
z

Le Petit IMMO
N°45
petit et prat ique

Juin, Juillet, Août 2017

www.lepetitimmo.com



LIEU À DÉCOUVRIR        P4
ANNONCES P3,6,8,12,14,21,23
PORTRAIT       P10
FISCALITÉ       P16
PERSONNALITÉ       P18
DÉCO       P20
AGENDA       P22

Edité par Riviera Néon Communication
3, Rue Biovès  - 98000 MONACO
+377 97 97 61 77
Directrice de publication :
Alexandra PICCIOTTO

2

ÉDITO No 45 Juin, Juillet, Août 2017

COMITÉ DE RÉDACTION :
Nathalie MONDOU
Jany PEDINIELLI
LAFAGE Nice Mont Boron
2, Bd Maeterlinck - 06300 Nice  
Tél : + 33 (0) 4 92 00 82 82
lafage@casaland.com
TRANSACTIONS 
Benjamin MONDOU - Directeur Général
Laurie ROUSSE
Jane ERENA
Melina GUYOT
Valérie OLTRA
Olivia BELLI
Marc BINDA
Marjorie OZON
LAFAGE Villefranche-sur-Mer
13 avenue Sadi Carnot - 06230 Villefranche-sur-Mer
Tél : + 33 (0) 4 93 040 040
Martine TOSELLO - Directrice
Raphaëlle PRIOU
Jérémie ANDREI
Rebecca BOTTERO
Julia FELIX
LAFAGE Port de Nice
1 Rue Bonaparte - 06300 Nice
Tél : +33 (0) 4 93 56 60 60
Fanny GALY - Directrice
Cédric PAULETTI
Melody GUILLAUME
Julien FADEUILHE 
Jérome ARNOUX 
LAFAGE Beaulieu-sur-Mer
6, Bd Maréchal Foch - 06310 Beaulieu-sur-Mer 
Tél : +33 (0) 4 92 26 10 00
TRANSACTIONS
Angélique DUDIAK - Directrice
Dominique BELLI
Dorian BOCCACCINI
LAFAGE SYNDIC / LOCATIONS
4, Bd Maeterlinck - 06300 Nice
Tél : +33 (0) 4 93 07 16 16
Loïc REGAIRE - Directeur
Nadine LAFAGE
Véronique DUCLOS
Isabelle CHABANCE
Céline HERD-SMITH
Anne Fanny PROST
LOCATION MEUBLÉE
Gitana DREVINSKAITE
GESTION LOCATIVE  
Magali COTTO
LAFAGE COMMERCES
6 Rue Alexandre Mari - 06300 Nice
Tél : 04 92 00 06 00
Julien FONTAINE - Directeur
Fanny ESTECHE-BERNARD
LAFAGE les flots bleus
Promenade des Marinières - 06230 Villefranche-sur-Mer
Tél : +33 (0)4 83 66 12 00
Marine GRAFFAN
LAFAGE CARRE D’OR
6 Rue Alexandre Mari - 06300 Nice
Tél : 04 92 00 06 00
christelle@lafage-transactions.com 
Clément VIANES - Directeur
Christelle CADOT
Jean-François INFANTE
Sébastien ANDRÉ
Jean Alain RENVOISÉ
ALIX CURTIL

PHOTOGRAPHE :
Frédéric HABRIOUX

CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS,

Après les vrombissements de la F1 à 
Monaco et les scintillements de la Palme 
d’Or à Cannes, la côte d’Azur reprend 
son calme pour accueillir la saison de 
la plage et des longues nuits. En effet, 
l’été nous comble et « Le soleil darde ses 
rayons intarissables. » Charles Cros

Nous avons testé pour notre plus grand 
plaisir le dernier restaurant de Jean 
Claude Vannini, restaurateur de talent 
dont la clientèle s’étend de Nice à Saint-
Jean-Cap Ferrat.  Du talent il en est 
aussi question avec Pierre Alberti,  le 
patron de Radio Emotion, un humaniste 
qui s’adresse aux plus de 35 ans mais 
qui est toujours tourné vers le futur.  La 
Tête Carrée de Nice, elle, révèle les 
talents conjugués de l’artiste niçois 
Sacha Sosno et des architectes de la 
BMVR.
Talent encore dans notre rubrique 
juridique où nos experts en fiscalité vous 
font découvrir les droits de préemption.

Dans notre agenda, nous avons 
sélectionné 4 événements où s’exprime 
une immense diversité de talents qui 
vont des arts plastiques contemporains 
à la guitare en passant par le jazz et le 
sport.

Nous n’oublions pas de saluer la beauté 
de notre environnement naturel, qui 
nous offre un climat idéal tout au long de 
l’année, et la richesse architecturale qui 
s’y inscrit. Dans nos petites annonces, 
les agents de Century 21 Lafage-
Transactions donnent un aperçu de 
quelques unes des propriétés qu’ils 
proposent à la vente ou à la location, 
résidences ou locaux commerciaux.  
Ceci est une invitation à entrer dans 
n’importe laquelle de nos 7 agences qui 
vont de Saint-Jean-Cap Ferrat au coeur 
de Nice.  Nos collaborateurs seront à 
l’écoute de vos besoins et de vos désirs.  
Ils mettront à votre disposition un éventail 
de choix possibles qu’ils examineront 
en détail avec vous. Ils mettront leur 
expertise à votre service pour satisfaire 
vos attentes et, enfin,  vous guideront 
dans les incontournables méandres 
administratifs qui jalonnent l’acquisition, 
la vente ou la location d’un bien. Choisir 
d’acquérir un bien dans notre région est 
à la fois la garantie d’un investissement 
financier profitable et du bonheur de 
résider dans un lieu d’exception.

Les équipes du groupe Lafage-
Transactions vous souhaitent, chers 
lecteurs, un bon et doux été.

45th DEAR READERS,

After the throb of F1 engines in Monaco 
and the twinkle of the Palme d’Or in 
Cannes, the French Riviera is back to 
normal, getting ready for the season of 
beaches and long evenings.  Indeed, 
summer will lavish the splendour of 
sunshine on its privileged residents.

To our greatest pleasure we have tried 
Jean-Claude Vannini’s latest restaurant.  
Jean Claude is a talented restaurant 
owner whose clients range from Nice 
to Saint-Jean-Cap Ferrat.  Talent too 
with Pierre Alberti at the head of Radio 
Emotion, a humanist who speaks to the 
over 35 but is always turned to the future.  
As for “La Tête Carrée”, it proclaims 
the combined talents of niçois artist 
Sacha Sosno and the architects or the 
Town Library.  Talent again with our tax 
specialist who uncover the pre-emption 
Rights.

In our calendar, we have chosen 4 
summer festivals, which offer a range of 
talents through jazz, guitar, visual arts 
and sports.

We won’t forget to salute our beautiful 
natural environment, its yearlong mild 
climate and the rich architecture nesting 
in it.  In our real estate section, Century 
21 Lafage Transctions agents give a 
glimpse of some of the properties they 
have in store for sale or rental, for 
residence or business.  That comes 
as an invitation to drop into any of our 
seven agencies between Saint-Jean-
Cap Ferrat and the heart of Nice.  Our 
assistants will be attentive to your needs 
and wishes.  They will provide you with 
a wide range of possibilities.  They will 
examine them in detail with you; they will 
put their skills at your service in order to 
meet your desires and, eventually, they 
will guide you through the inescapable 
twists and turns of administration 
concerning the purchase, the sale or the 
rental of a property.  Choosing to settle 
in our region guarantees a profitable 
financial investment and the feeling 
of satisfaction to reside in a blissful 
environment.

The teams of Century 21 Lafage 
Transactions and le Petit Immo wish you 
a mild and sweet summertime.
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BEAULIEU-SUR-MER  CENTRE

Résidence avec concierge, très beau 2 pièces 51 m² en parfait état, 
belles prestations, vue dégagée verdure, lumineux, séjour avec cuisine 
ouverte équipée, 1 chambre, calme, garage et cave, à proximité des 
commerces et des plages. 
In a residence with caretaker, beautiful one bedroom apartment of 51 m² in 
perfect condition, nice services, greenery clear view, bright, living room, 
equipped open-plan kitchen,  1 bedroom, quiet, garage and cellar, close to 
shops and beaches.
DPE: D - 16 LOTS - CHARGES  1440 €/AN

EZE VILLAGE

Résidence récente avec piscine, vaste 3 pièces de 75 m²,  traversant, 
exposé Sud-Ouest, terrasse  50 m², séjour avec cuisine ouverte, deux 
chambres, salle de bains, salle de douche, garage et cave.

In a recent residence with swimming pool, vast 2 bedroom apartment of 75 
sqm, South-west facing, terrace of 50 sqm, living room with open plan kitchen, 
2 bedrooms, 1 bathroom, 1 shower room, garage and cellar

DPE : B - LOTS 90 - CHARGES 2400 €/AN

VILLEFRANCHE SUR MER
RAQUEL MELLER 
Belle villa 6 pièces d’environ 180 m² sur un terrain plat 900 m², vue déga-
gée mer et verdure, calme, beaux volumes, lumineux, bien entretenue, 
garage, possibilité piscine, proche commerces.

Beautiful villa of about 180 m² ( 6 main rooms), flat land of 900 m², sea and 
greenery clear view, quiet, vast rooms, bright, well-maintained, garage, swim-
ming pool possible, near shops.
DPE: E

ANNONCES
VENTE/FOR SALE

VILLEFRANCHE SUR MER  
Dans résidence de standing avec  gardien, jardin, piscine et tennis, 
magnifique 3 pièces de 85 m², jolie vue sur la Rade, exposition Sud, 
séjour, cuisine indépendante, 2 chambres, large terrasse de  18 m², 
garage, cave.
In a luxury residence with caretaker, garden, swimming pool and  tennis 
court, magnificent 2 bedroom apartment of 85 m², beautiful view on the 
natural harbour, south facing, living room, separate kitchen, 2 bedrooms, 
wide terrace of 18 m², garage, cellar.

DPE : C - LOTS 105 - CHARGES 4020 €/AN

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Dans une résidence de standing avec piscine, beau studio de 33 m² 
en bon état général, vue dégagée sur le village et aperçu mer, calme, 
ensoleillé, garage et cave, à  proximité des commerces et plage.

In a luxury residence with swimming pool, beautiful studio of 33 m² in good 
condition, clear view on the village and little sea view, quiet, sunny, garage 
and cellar, close to shops and beach.

DPE : D - LOTS 30 - CHARGES 1560 €/AN

retrouvez toutes nos offres de vente sur 
www.french-riviera-property.com

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

147 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

388 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 550 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

745 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

480 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur



Vous avez certainement déjà remarqué ce bâtiment 
un peu particulier. Certains l’adorent quand 
d’autres ont des mots plus durs. Le qualifiant même 
de pollution visuelle urbaine…. Une chose est sûre, 
la Tête Carrée de Nice, qui se trouve au croisement 
de l’avenue St Jean Baptiste et traverse Barla, ne 
laisse personne indifférent.

Elle est devenue au fil du temps un repère urbain, 
presque une personnalité niçoise. 
Nice était dotée avant la construction de la 
bibliothèque Louis Nucéra de 15 lieux culturels 
épars, une médiathèque et 3 médiabus. En 1994, 
le Conseil Municipal décide d’acquérir le site sur 
la Promenade des Arts et d’y installer un lieu plus 
adapté, plus moderne. La Bibliothèque Municipale 
Louis Nucéra est le moteur du  réseau  de la BMVR  
(bibliothèque municipale à Vocation Régionale). 
Ce réseau est composé de  la bibliothèque Romain 
Gary, et 12 bibliothèques de quartiers comme 
l’Ariane, Caucade, ou encore Magnan. C’est un 
programme lancé par l’Etat pour contre balancer 
la bibliothèque Nationale François Mitterrand. 
Ce label que la ville de Nice obtient, est proposé 
pour les villes de plus de 100 000 habitant qui 
construisent plus de 100 000 m2. Chacune de ces 
bibliothèques peut décider de ses acquisitions et 
de ses animations ; néanmoins elles doivent toutes 
conserver les règles émises par la bibliothèque 
centrale. 
 
Qui se cache derrière cette construction pour le 
moins originale ?

Jacques Peyrat alors maire de Nice, lance un 
concours en 1994  d’aménagement  culturel. 
Les architectes Francis Chapuis et Yves Bayard 

présentent la construction de  leur projet de 
bibliothèque. Ces 2 architectes sont associés au 
sculpteur Niçois Sacha Sosno. C’est donc ensemble 
qu’ils imaginent et réalisent ce monument. C’est la 
première  sculpture habitée.  La tête est inaccessible 
au public, elle abrite en son sein les bureaux 
administratifs de la bibliothèque Louis Nucera. Le 
bâtiment mesure 30 mètres de haut, dont 3 étages 
sont dans le cou et 4 dans le cube proprement dit.
Certaines parties sont construites en aluminium 
par des charpentiers et ébénistes qui officient 
habituellement pour la marine.

Sasha Sosno a appliqué, en imaginant cette 
bâtisse, sa technique de l’oblitération qui consiste à 
effacer une partie de l’image, de l’œuvre pour que 
le spectateur puisse librement l’imaginer. 

Il découvre cette technique en pratiquant 
la photographie.  « En supprimant presque 
machinalement certaines zones de la photo avec 
un feutre, je vis apparaître une image qui pouvait 
être un support de perception esthétique. Ma notion 
d’oblitération était née. Désir qui s’est ensuite 
déplacé à l’utilisation du concept de « cache-
cache » à la sculpture et aux archétypes historiques 
» explique-t-il dans un entretien à la revue Lou 
Can, en avril 2012. Ainsi, c’est le spectateur 
qui fait l’œuvre. L’imaginaire comble le vide. La 
signification est plus forte. 

L’alignement du Théâtre National de Nice, du 
Musée d’Art Moderne et de la Bibliothèque Louis 
Nucéra crée une synergie culturelle forte à Nice. 
Elle se termine en remontant vers la coulée verte, 
la mer et la Promenade des Anglais, symboles de 
notre ville et de son art de vivre….
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CARREE
LA TETE
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CULTURE INHERITANCE CULTURE
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You are most certainly familiar with the building, 
it looks peculiar enough!  Some love it some 
don’t and call it urban visual pollution.  To be 
sure, it leaves few people indifferent.  Over 
time, it has become a town landmark.

Years ago, Nice counted 15 cultural centres, 
1 multimedia library and 3 library-buses.  in 
1994, Nice town hall purchased the site, now 
called, Promenade des Arts in order to install 
a center more suitable to modern needs.   It 
was named Bibliothèque Municipale Louis 
Nucéra and is now the heart of the BMVR 
network (Bibliothèque Municipale à Vocation 
Régionale) which includes the Romain Gary 
Library and 12 district libraries.  The project 
was launched by the state to counterbalance 
the national Bibliothèque François Mitterrand.  
The BMVR certification label is given to towns 
over 100.000 inhabitants that build over 
100.000m2.  Each Region Library is responsible 
of its own purchases and activities within respect 
of the National Library rules.

Who was at the origin of this unusual 
construction?

In 1994, the mayor of Nice, Jacques Peyrat, 
organized a contest for a cultural construction.  
Architects Yves Bayard and Francis Chapuis  
and artist Sacha Sosno’s project for a library 
was chosen.  Together they conceived the first 
inhabited sculpture in the world.  Indeed, the « 
Square Head » houses the library administrative 

services. The building is 30 meters high with 
3 floors in the neck and 4 in the very head.  
The whole structure was built in aluminium by 
shipwrights.

In this monument, Sosno used what has 
been termed ‘l’art d’oblitérer ‘ or the ‘art of 
obliteration’ as a result of his characteristic voids 
or solids added to an artwork, which obliterate 
or distort the full picture or figure. Thus giving 
the viewer the task of imagining what is absent: 
«I only do 50% of the work; other people have 
to finish creating the sculpture ».

 He had discovered this technique with 
photography.  « When erasing almost 
mechanically parts of a photo with a felt pen, 
I saw an image come into being which might 
become support for aesthetical perception.  My 
notion of obliteration was born. This desire then 
moved on to the concept of  ‘hide and seek’ 
applied to sculpture and historic archetypes. » 
Sosno explains in an interview to Lou Can in  
April 2012. This way, the spectator takes part 
in the creative process.  Imagination fills in the 
void and meaning is accentuated.

The alignment of the TNN, MAMAC and BMVR 
buildings forms a strong cultural synergy. It 
opens onto the Coulée Verte, the Promenade 
des Anglais and the sea, all emblems of our 
town and its art de vivre.

CARREE CARREE
LA TETE



VENTE

ANNONCES

Adorable petite maison individuelle de 65 m2 nichée dans la verdure, jardin 
d’environ 500 m2. Elle est composée d’un séjour avec cheminée, 2  chambres, 
cuisine avec coins salle à manger, salle de douche, hauts plafonds et possibilité 
de surélévation de 1m.  2 places de parking.

Mont Boron adorable little house nestled of 65 m2 in the green, garden of 500 m2. 
It is composed by a living room with two bedrooms, kitchen with corner fire 
place, dining room, shower room and high ceilings possibility of raising 1m.
2 outside parking spaces.

530 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

3 pièces de 83 m², belles prestations, entièrement rénové,  dans une agréable 
résidence avec piscine et gardien. Terrasse avec vue panoramique. Salon, cuisine 
indépendante équipée, 2 chambres, 2 salle de bains. Un garage.

3 rooms of 83 m², nice amenities, fully renovated, in a nice residence with 
swimming pool, guard. Panoramic view. Lounge, fitted kitchen, 2 bedrooms, 
2 bathrooms. Garage.

4 pièces de 130 m², belle terrasse, dans résidence de grand standing avec 
piscine. Superbe état, belle vue sur la baie des anges, exposition ouest, 
calme. Il se compose : hall, grand séjour, cuisine, 3 chambres, 2  salles de 
bains, garage et cave.

3 bedroom apartment of 130 m², large terrace, west facing, quiet, panoramic 
view on the bay of angels. It is composed by : hall, large living room, 3 
bedrooms, 2 bathrooms, garage and cellar.

 
Dans résidence de grand standing sécurisée, magnifique 2 pièces de 62 m², 
vue  féerique, belle terrasse,  prestations de qualité, cuisine américaine, parfait 
état, calme,  exposition sud, lumineux, un garage, une cave.

In a luxury closed residence, very nice 62 m² one bedroom apartment, 
magnificient view, nice terrace, quality fittings, open kitchen, perfect conditions, 
quiet, south exposure, luminous, garage and cellar.

VILLEFRANCHE-SUR-MER

NICE MONT BORON

COL DE VILLEFRANCHE

NICE MONT BORON
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DPE: D - 42 LOTS - CHARGES 3200 €/AN

DPE: C - 30 LOTS - CHARGES 2673 €/AN

DPE: D - 23 LOTS - CHARGES 3648 €/AN

DPE: C 

retrouvez toutes nos offres de vente  sur www.french-riviera-property.com

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

Dans une résidence fermée avec gardien, 3 pièces de 92 m2, 2ème étage avec 
ascenseur, séjour de 56 m2 avec terrasse, vue panoramique ville et mer, 2 chambres, 
2 bains, cuisine américaine équipée, une cave et un parking privatif.
Prévoir travaux de rénovation, gros potentiel!

At the heart of the Mont-Boron, in a gated residence, large 2 bedrooms 
apartment of 92 m2, 56 m2 of living room, terrace, 2 bathrooms, a private parking 
and a cellar, complete refurbishing needed, great potential!

COEUR MONT BORON

DPE: E - 12 LOTS - CHARGES 2284 €/AN

No 45 Juin, Juillet, Août 2017

850 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 280 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

520 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

560 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur



ANNONCES
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FOR SALE

NICE MONT BORON
Villa art déco de 200 m², sur un terrain de 700 m², piscine,  beaucoup de charme, 
idéale famille. Exposition sud ouest, vue mer.  Elle se compose : hall,  double 
séjour-salle à manger cuisine,  4 chambres, 3 sdb ;  un studio indépendant avec 
sdb, 1 garage et parkings.
200 m² Art Déco villa, garden of 700 m² with swimming pool. Perfect for a family,  
south west  facing, sea  view. It is composed by : Hall, double living room, 
kitchen,  4 bedrooms, 1 independent studio, 4 bathrooms. Close to the schools 
and the shops. Car park  and garage with automatic gate.

NICE MONT BORON
Superbe 3 pièces de 80 m² avec terrasse, parfait état, très belle vue sur la 
baie des anges, calme. Il se compose : séjour de 30 m², cuisine équipée, 2 
chambres, salle de bains, w.c indépendant.1 parking couvert, 1 cave.

In a modern building with garden and swimming pool, very nice 2 bedroom 
apartment of 80 m² with a terrace. Perfect conditions, very quiet, beautiful 
view on the bay of angel. It is composed by : living room, equipped kitchen, 2 
bedrooms, bathroom, independent toilets. 1 cellar and 1 garage.

CAP DE NICE
Dans résidence récente de très bon standing avec gardien et piscine, superbe 2 
pièces en parfait état, cuisine américaine équipée, terrasse, vue panoramique, 
exposition sud, prestations de qualité. Il se compose : hall, séjour avec cuisine 
américaine équipée, chambre, salle de bains.1 cave. 
In a modern building with swimming pool and housekeeper, very nice 1 
bedroom apartment. Perfect condition, south facing, terrace, panoramic 
view and  the sea. It is composed by : hall, living room with equipped 
kitchen, 1 bedroom, 1 bathroom.1 cellar.

DPE: D - 58 LOTS - CHARGES 3255 €/AN

1 160 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 395 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

2 480 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

610 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

390 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE: B

DPE: C

DPE: C

DPE: C - 49 LOTS - CHARGES 3071 €/AN

retrouvez toutes nos offres de vente  sur www.french-riviera-property.com

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

NICE VINAIGRIER 

Villa californienne de 150 m², vue panoramique, entièrement domotisée, 3 
chambres, bureau, sdb  et salle d’eau, cuisine américaine équipée, terrasses 
profondes, jardin de 445 m² avec possibilité piscine... Sous sol de 100 m² avec 
garage. A voir absolument!
Nice Grande Corniche, Californian style house, 150 m², garden of 445 m², 3 
bedrooms, office, 2 bathrooms, fitted equipped kitchen, terraces... Amazing 
panoramic sea view, land of 100 m2,  large garage, swimming pool possible... 
Love at first sight!

CAP DE NICE
Magnifique villa contemporaine de  280m² sur 2 niveaux. Large terrasse avec  
piscine. Grand séjour de 70m², une cuisine indépendante équipée, salle à 
manger, 4 chambres, 4 salles de bains, bureau, salle de gym et sauna. Garage 
pour 3 voitures. Vue mer

Beautiful contemporary villa of 280m² on 2 levels. Large terrace with swimming 
pool. Large living room of 70m², a fitted kitchen , dining room , 4 bedrooms, 4 
bathrooms , office, gym and sauna. Garage for 3 cars. Sea view.



VENTE

ANNONCES

Dans une résidence de grand standing sécurisée avec piscine, superbe appartement 
4 pièces de 105 m², en parfait état composé d’une entrée, d’un séjour, d’une cuisine 
américaine équipée, 2 chambres, 1 bureau, 1 salle de bain et 1 salle d’eau. Proche des 
commerces. Cave et garage.  
In a luxury residence with swimming pool, superb 3 bedroom apartment of 105 m², 
in perfect condition. It is composed of an entrance, a living room, an equipped and 
open plan kitchen, 3 bedrooms, 1 office, 1 bathroom. Close to all amenities. Cellar 
and garage.   

Splendide 3 pièces de 79 m², situé au 2ème étage d’un bel immeuble ancien 
avec ascenseur. Cet appartement restauré est composé d’un séjour avec 
cuisine ouverte, 2 chambres, une salle de bains, une salle d’eau, un dressing. 
Une grande cave complète ce bien. A voir absolument !!!!

2 bedroom apartment of 79 m² in a nice old building with lift, in perfect 
condition. It is composed of  : a large living room, open and charming full 
equipped kitchen 2 bedrooms and 2 bathrooms. One cellar. To be seen !

Superbe  2/3 pièces en parfait état de 42 m² avec  terrasses, vue panoramique, 
exposition sud. Petite copropriété. Il se compose : hall, séjour, cuisine américaine 
équipée, un bureau, une chambre, une salle douche. 1 cave.

In a small modern building, very nice 1/2 bedroom apartment of 42 m² with terraces, 
perfect conditions, panoramic view. and the city, south facing. It is composed 
of : hall, living room with open equipped kitchen, 1 dining room, 1 bedroom, 1 
bathroom. 1 cellar.

NICE MONT BORON

CAP DE NICE

NICE BAS MONT BORON

NICE MONT BORON

NICE CARRÉ D’OR
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DPE: D - 58 LOTS - CHARGES 5124 €/AN

DPE: C 

DPE: D - 47 LOTS - CHARGES 3264 €/AN

DPE: D - 18 LOTS - CHARGES 1104 €/AN

DPE: C - 12 LOTS - CHARGES 2495 €/AN

Superbe villa de 198 m², exposition sud ouest, belle vue. Parfait état, proche 
des commerces, très calme. Elle se compose : hall, double séjour, cuisine 
équipée, 4 chambres, 3 salles de bains, terrasses et jardin. Parkings extérieurs

Very nice mansion of 198 m², perfect conditions, panoramic view, quiet, south 
west facing, close to the shops. It is composed of a double living room, hall, 
equipped kitchen, 4 bedrooms, 3 bathrooms, laundry, cupboards, terraces, 
garden. 2 outside parking’s.

Superbe 3 pièces de 64 m², parfait état, calme, vue dégagée, exposition sud. 
Résidence de standing avec gardien, jardin et piscine. Cet appartement se 
compose : hall, séjour avec cuisine américaine équipée, 2 chambres, salle de 
bains, terrasse.1 cave.

Nice Mont Boron, superb 2 bedroom apartment of 64 m ², perfect condition, 
calm, open view, southern exposure. In a nice modern residence with  garden 
and swimming pool. This apartment consists of: hall, living room with fitted 
kitchen, 2 bedrooms, bathrooms, terrace. 1 cellar.

retrouvez toutes nos offres de vente  sur www.french-riviera-property.com

No 45 Juin, Juillet, Août 2017

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

1 250 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 980 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

480 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

430 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

390 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur



ANNONCES

9

FOR SALE

NICE MONT ALBAN
Dans une résidence de standing avec gardien, 4 pièces de 115 m²  à rénover 
entièrement, séjour de 32 m², 3 chambres, 2 bains, cuisine indépendante, 
terrasse exposée sud ouest de 21 m², vue très dégagée, cave, parking 
extérieur privatif, très belle affaire, à voir absolument ! 

In a high standard residence with door keeper, large 3 bedrooms apartment of 
115 m², south west facing terrace of 21 m² with opened view, living room of 
32 m², 2 bathrooms, cellar and private outside parking, works to be planned!      

DPE: D - 70 LOTS - CHARGES 5340 €/AN

DPE: C 

NICE MONT ALBAN
Dans une résidence sécurisée avec gardien, parc et piscine, appartement d’angle 
de 103 m² au dernier étage, double salon avec  terrasse et vue panoramique, 
exposition sud, calme, ensoleillé, 2 chambres, 2 salles de bains, cuisine 
indépendante, traversant, garage, cave, prévoir travaux de rafraichissement.

Nice Mont Alban, in a secured residence with caretaker, park and pool, corner 
apartment of 103 sqm on the top floor, double living room with terrace and 
panoramic view, south facing, 2 bedrooms, 2 bathrooms, garage, cellar. To be 
refreshed !

NICE MONT ALBAN
LDans résidence de grand standing avec gardien et piscine, appartement de 3 
pièces en dernier étage de 81 m², belle terrasse de 20 m², superbe vue. Il se 
compose : hall, séjour, cuisine aménagée équipée, 2 chambres, 2 salles de 
bains, dressing.1 cave et 1 double garage.
In a modern building with housekeeper and swimming pool, very nice 2 bedroom 
apartment of 81 m², terrace of 20 m², top floor, good conditions, panoramic 
view. It is composed of a hall, living room, 2 bedrooms, 2 bathrooms, dressing, 
cupboards. 1 cellar, 1 garage.

COLLINES DE BELLET
A10 mn de la Promenade, superbe villa d’architecte de style contemporain de 
282 m² avec jardin complanté de 1000 m², magnifique piscine, en parfait état. 
Prestations luxueuses. Vue dégagée. Climatisée. Garage. Produit d’exception !

Hills of Bellet, 10 minutes from the Promenade, superb villa architect of 
contemporary style of 282 m² with garden planted of 1000 m², magnificent 
pool, in perfect condition. Luxurious amenities. Open view. Air conditioned. 
Garage. Exceptional product !!

DPE: D - 50 LOTS - CHARGES 3426 €/AN

DPE: D - 55 LOTS - CHARGES 3720 €/AN

retrouvez toutes nos offres de vente  sur www.french-riviera-property.com

COL DE VILLERANCHE
Dans une résidence récente de bon standing, superbe appartement villa de 
44 m2 habitables, terrasse et jardin de 63 m2, calme, exposition ouest. Il se 
compose : séjour avec cuisine américaine équipée, 1 chambre, 1 salle de bains,

In a very nice modern building, apartment villa of 44 m2, garden and terrace of 
63 m2, perfect condition, quiet, open view, west facing. It is composed by : hall, 
living room with open kitchen, 1 bedroom, 1 bathroom, terrace and garden.

DPE: D - 22 LOTS - CHARGES 2036 €/AN

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

920 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

625 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

450 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 390 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

320 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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PORTRAIT

Cette toute jeune radio, crée en 2008 par Pierre 
Alberti, est devenue très rapidement la 1ère radio 
dans le cœur des azuréens, mais pas seulement. 
Elle est la 1ere radio sur la Côte d’Azur en part 
d’audience pour les + de 35 ans, devant radio 
Nostalgie, RTL2, ou Virgin radio. C’est aussi la 
radio qui a la plus longue durée d’écoute par 
auditeur. Mais qui est Pierre Alberti son fondateur ? 
Rencontre avec un monsieur qui a  un cœur grand 
comme ça !

Rendez vous est pris  en plein centre ville  de Nice, 
dans les bureaux même où la  la radio émet, pour 
rencontrer ce chef d’entreprise hors norme. En 
franchissant la porte d’entrée, c’est un univers 
incroyable qui apparaît.  Murs  tapissés de photos 
de stars des années 60 à aujourd’hui, une lumière 
rose qui met une ambiance pop. 

Pierre arrive, tout de noir vêtu, un large sourire 
illumine son visage qui respire la joie de vivre !
Je m’étais préparée à cet entretien,  avec des 
questions bien précises, j’avais lu et relu sur lui, 
sur son parcours, son expérience. Mais rien ne se 
passe comme prévu ! Pierre, c’est la spontanéité, 
c’est la générosité, c’est une rencontre comme 
on en fait peu. Il ne veut pas se mettre en avant, 
tout le concernant lui semble banal, dérisoire, alors 
qu’il a une vie exceptionnelle, un parcours hors du 
commun, c’est un homme brillant.

 Il parle avec passion, avec son cœur,  de son 
équipe, dont il est sacrément  fier,  et a pour chacun 
d’eux un mot un mot gentil,  impressionné par leurs 
compétences, comme un enfant qui vous livre un 
secret. L’autodidacte qu’il est raconte encore et 
encore des anecdotes, sur sa vie (incroyable !),  
sa passion des gens,  son amour pour la radio, sa 
radio, son bébé ! 

Je voudrais quand même vous parler de Pierre, tour 
à tour, bûcheron (dès l’âge de 13 ans), chauffeur 
chez Nicoletti, terrassier, puis entrepreneur 
d’exception dans le BTP.

En 1981,  il fonde à Lyon sa première radio, Radio 
Contact, en se « piquant » illégalement pour 
émettre sur les ondes désormais libres.   En 1983,  
il pense un nouveau concept de radio destiné  à 
cette époque aux 40-50 ans. C’est la  naissance 
de Radio Nostalgie, qu’il finance grâce à l’argent 
gagné  avec la vente de Radio Contact.  Un vrai 
succès là aussi,  Nostalgie émet à la fin des années 
80 jusqu’au Liban, Belgique, Moscou, Portugal, 
puis plus tard,  en Europe de l’Est, aux Baléares… 
Certains animateurs de Radio Contact  suivent le 
charismatique Pierre,  sur Nostalgie, qui,  à cette 
époque a une programmation à  80 %  de chansons 
françaises. En 1991, après dix ans de triomphe,  
Pierre se sépare de Nostalgie et la vend  à RMC. 

Radio Emotion c’est LA référence en matière de 
radio locale, qui parle aux azuréens.  Des infos 
locales, des jeux, et une bonne dose de musique. 
105.3 L’onde pleine d’empathie (comme son 
fondateur), de sentiments qui se veut proche de 
ses auditeurs et qui remplit le contrat. 

La cible de radio Emotion, les quadras et les 
quinquas en mal de musique de leur époque, et là 
aussi c’est carton plein ! 

Mais qu’est ce qui fait courir Pierre ? D’abord la 
vie, il l’aime, et la croque à pleine dents. C’est 
aussi un entrepreneur dans l’âme, un visionnaire, 
il fut le premier à utiliser le satellite Télécom 1 
pour  une diffusion plus large sur Nostalgie, un 
procédé révolutionnaire à l’époque. Pierre Alberti, 
un humaniste, sans nostalgie, avide d’émotions…

No 45 Juin, Juillet, Août 2017

Tél : 04 93 98 20 00
Fréquence 105.3
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PORTRAIT

The latest Radio Emotion created in 2008 by Pierre 
Alberti, soon became Radio number one in the 
French Riviera hearts but not only just so.  Today, 
it comes as the first radio in listening figures for the 
over 35 years old, before Radio Nostalgie, RTL2 or 
Virgin Radio.  It is also the radio with the longest 
listening duration per listener.
We have met its founder, Pierre Alberti, a person with 
a big heart!

The premises the radio broadcasts from, sit right in 
Nice town centre.  Once you enter the place, you are 
in a stunning universe.  Walls covered with photos of 
stars from the sixties to today, a pink light setting a 
pop mood. There’s where we met the nonstandard 
company head

Black-clad Pierre has a wide smile on his face 
that exudes joie de vivre.  I had got ready for this 
interview with particular questions on his experience 
and his career.  But nothing happened as expected!  
Pierre is the exact spontaneity with a large amount of 
generosity.  He doesn’t like to push himself forward, 
all that relates to him he dismisses as trivial or 
laughable when he has had an extraordinary career 
and a remarkable life.  He is a brilliant man.

He conveys his passion for his team. He is extremely 
proud of them and impressed by their skills.  The 
self-made man tells again and again his unbelievable 
life, his fondness for people and his love for his radio, 
his baby!

Let me say a few words about Pierre’s career: in 
turns a woodcutter (at the age of 13!), a driver in a 
construction company, a road worker then a talented 
businessman in the building trades.

In 1981, he founded his first radio in Lyon, Radio 
Contact, plugging himself illegally on radio waves 
that had just been freed.  In 1983, he conceived a 
new radio intended for the 40/50 years old.  Radio 
Nostalgie was born with the money he had gained 
by selling his first radio.  Again a resounding success 
reaching Lebanon, Belgium, Moscow, Portugal and 
later on Eastern Europe, Balearics…A few Radio 
Contact presenters had followed charismatic Pierre 
to Radio Nostalgie whose program included 80% 
of French songs.  In 1991, after unprecedented 
success he sold Nostalgie to RMC.

Radio Emotion 
is the reference 
regarding local radios, 
broadcasting local 
news, games and a 
large amount of music. 
105.3, the wavelength 
as empathic as its 
founder, claims to be 
near its listeners and the 
promise is fulfilled.

The target is clearly an audience 
of people in their forties to fifties 
needing music of their time and, there 
again, radio Emotion hits the bull’s eye.

What is Pierre really after?  First of all life, 
he loves it and lives it to the fullest.  He is also 
a visionary.  He was the first to use the Telecom1 
satellite for a wider broadcasting for Nostalgie, which 
was a revolutionary process at the time.  Pierre 
Alberti is a humanist with no regrets of the past but 
eager for new emotions…



   

PRESTIGE
DREAM PROPERTIES

NICE MONT BORON

ans une petite résidence récente de 
grand standing avec piscine, superbe 
appartement villa en duplex de 157m2 
entièrement rénové avec finitions 

luxueuses, terrasses de 130 m2, très calme. Il 
bénéficie d’une vue féerique sur toute la baie 
des anges et d’une exposition sud ouest. Il se 
compose : hall, séjour, salle à manger, cuisine 
ouverte entièrement aménagée et équipée, 3 
chambres en suite, un bureau, trois salles de bains, 
dressings, placards, dégagements, climatisation. 
Pour compléter ce bien un double garage et une 
cave viennent s’y ajouter. Il se situe proche mer et 
commerces.

In a small high standing residence  with 
swimming pool, superb apartment villa of 
157 sqm with terraces of 130 sqm, very calm, 
this apartment has got a wonderful view of 
the bay of angels and a south west exposure. 
It is composed of : hall, living room, dining 
room,open equiped  fitted kitchen, 3 suite 
bedrooms, 1 desk, 3 bathrooms, dressing 
room, air conditioner.
To complete this property a double garage 
and one cellar come to be added to it. It’s 
situated close to the shops and the sea.

D

PRIX : 2 500 000 € DPE: C - LOTS : 12 - CHARGES 7500 €/AN

No 45 Juin, Juillet, Août 2017
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FOR SALE

Maison de 4 pièces de 98 m² au calme avec vue mer.  Située dans une copropriété cette maison 
jumelée se compose : entrée, grand séjour, cuisine indépendante aménagée, chambre parentale 
avec dressing, 2 chambres, salle de bains, salle de douche, 2 WC, 2 mezzanines de 20 m². 
Grande terrasse de 25 m², jardin de 330 m² et très belle vue mer dégagée. Garage fermé et 2 
places de stationnements privatives.
Villa of 98sqm calm and sea view. Situated in a residence, this twin villa is composed of : entrance, 
wide living room, independent fitted kitchen, master bedroom with dressing, 2 bedrooms, shower, 
2 WC, 2 mezzanines of 20sqm. Wide terrace of 25sqm, garden of 330sqm and beautiful open sea 
view. Closed garage and 2 private parking.

NICE PORT
4 pièces de 105 m² en rez de jardin d’une résidence de standing du bd Franck 
Pilatte. Il se compose : séjour d’angle, 3 chambres, cuisine séparée et 2 salles de 
bains. L’appartement bénéficie d’une terrasse et d’un jardin privatif. Grande cave. 
Possibilité d’acheter un garage.

 3 bedroom apartment of 105sqm at the ground floor of a standing residence of the bd 
Franck Pilatte. This apartment is composed of : living room, 3 bedrooms, separated 
kitchen and 2 bathrooms. The apartment benefit of a terrace and private garden. Wide 
cellar. Possibility to by a garage

VIEUX NICE - PROCHE PLACE ROSSETTI 

Magnifique 3 pièces de 52 m² - Au 2e étage d’un bel immeuble niçois, cet 
appartement avec balcon se compose : séjour, 2 chambres, cuisine indépendante, 
salle d’eau et 2 WC indépendants. A 50 mètres de la place ROSSETTI et proche du 
cours SALEYA, Proche de toutes commodités et du tramway.
 Magnificiant 2 bedroom apartment of 52sqm – at the 2nd floor of a beautiful « niçois 
building », this apartment with balcony is composed of : living room, 2 bedrooms, 
independent kitchen, shower and 2 independents toilet. Ideally situated at only 50 
meters from the Place Rossetti and closed to the Cours Saleya. Close to all amenities 
and tramway.

CONTES
Superbe villa de 6 pièces de 165 m2 dans une oliveraie luxuriante de 4100 
m2. Dans le domaine du Castellar, au calme absolu, belles terrasses avec vue 
dominante et très dégagée, garage, dépendances, piscinable. Possibilité 2 
familles et même de réaliser un détachement de parcelle (COS résiduel).

Wonderful villa of 5 bedrooms, 165sqm in In a luxuriant olive grove of 4100sqm. In 
the domain Le Castellar, calm, beautiful terraces with open view, garage, possibility 
swimming pool. Possibility for 2 families and also to realize a detachment of plot 
of land (residual BUILDING TO PLOT RATIO).

DPE: D - LOTS : 44 - CHARGES 4350 €/AN

DPE: NC - LOTS : 14 - CHARGES 1437 €/AN

DPE: F - LOTS : 52 - CHARGES 250 €/AN

NICE BELLET 

DPE: D - LOTS : 10 - CHARGES 337 €/AN

DPE: NC - LOTS : 24 - CHARGES 3600 €/AN

NICE PROMENADE DES ANGLAIS 
4 pièces de 91 m² avec terrasse. Idéalement situé à 30 mètres du Negresco, 
magnifique appartement offrant une superbe vue sur la mer, rénovation luxueuse et 
prestations raffinées. Cet se compose : séjour avec cuisine équipée, 3 chambres, 1 
salle de bains, 1 salle d’eau et un WC indépendant.

3 bedroom apartment of 91sqm with terrace. Ideally situated at 30meters from the 
negresco, magnificiant apartment offering a wonderful sea view, luxurious renovation 
with high qualities. He is composed of a living room with fitted kitchen, 3 bedrooms, 
1 bathroom and shower and independent toilet.

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

PRIX : 2 500 000 € 

465 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

995 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

690 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

367 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

675 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur



  

VENTE

ANNONCES

Dans une résidence avec piscine, 4 pièces de 88m² en rez-de-jardin. Séjour, 
cuisine ouverte, une chambre en suite, 2 autres chambres avec salle d’eau, 
terrasse. Vue mer. 2 parkings, 2 caves. Exposition Sud-est.

In a luxury residence with swimming pool, 3 bedroom apartment of 88 sqm. 
Living room, open-plan kitchen, 1 bedroom en suite, 2 bedrooms with shower 
room, terrace. Sea view. 2 Cellars and 2 parking lots. South-East facing. 

Dans un quartier résidentiel, Villa contemporaine composée d’un séjour avec cuisine 
ouverte, terrasse, vue mer, 2 chambres avec salle de douche, grand dressing. Jardin 
avec jacuzzi, cuisine d’été et une maison d’invités. Garage et cave. A proximité des 
commerces. A voir absolument ! 

In a residential area, modern Villa composed of a living room with an open-plan kitchen, 
terrace, sea view, 2 bedrooms with shower room, big dressing room. Garden, Jaccuzzi, 
summer kitchen and a guest house. Garage and cellar. Close to all amenities. To be 
seen !

 
Exceptionnelle villa avec double vue panoramique, terrain de 2500 m², piscine chauffée, 
jacuzzi et pool house. Elle se compose d’un séjour, cuisine ouverte, terrasse, une 
chambre de maître en suite et 3 chambres avec sdb. Ascenseur. 2 garages, parkings et 
un gymnasium. Exposition Sud.

Exceptional villa with double panoramic sea view, land of 2500 sqm, a heated 
swimming pool, a jacuzzi and pool house. It is composed of a living room, an 
open plan kitchen, terrace, a master bedroom en suite and 3 bedrooms with 
bathrooms. Elevator. 2 garages, parking lots and gymnasium. South Facing. 

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER
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DPE : D - 17 lots - CHARGES 6480 €/AN

DPE : C - 7 lots - CHARGES 836 €/AN

DPE : D - 258 lots - CHARGES 2880 €/AN

DPE : D

DPE : B

Vieille ville : 3 pièces 73 m² rénové en dernier étage. Salon/salle à manger, 
cuisine ouverte équipée, 2 chambres, 1 bureau, sdd, cave, 3 balcons, vue 
dégagée. Proche commerces et plages. A voir absolument !

Old town, 2 bedroom apartment 73 sqm renovated on last floor. Living room, 
equipped open-plan kitchen, 2 bedrooms, a room, bathroom, cellar, 3 balconies, 
cleared view. Close to amenities and beaches. To be seen!

Proche du Col, appartement-villa en duplex de 115 m² dans une résidence 
avec piscine. En parfait état, il se compose d’un séjour, cuisine semi-ouverte, 
terrasses, 4 chambres en suite, WC invités, dressing. Vue panoramique. Cave, 
2 parkings. Expo Sud-Ouest. Belle opportunité!

Close to the collar, duplex apartment-villa of 115 sqm in a residence with 
swimming pool. In perfect condition, it is composed of a living room, a semi-
open kitchen, terraces, 4 bedrooms, toilets, dressing room. Panoramic sea 
view. Cellar, 2 parking lots. South-west facing. Good opportunity!

retrouvez toutes nos offres de vente  sur www.french-riviera-property.com

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

No 45 Juin, Juillet, Août 2017

950 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

399 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

890 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 740 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

12 500 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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FOR SALE

Unique 3 pièces traversant en dernier étage, rue Bonaparte. Entièrement 
rénové, séjour et cuisine équipée de 27m² exposés sud, 2 chambres. 
Commodités au pied de l’immeuble. Un vrai coup de cœur !
2 bedroom apartment with double exposure, «Bonaparte» street. This fully 
renovated apartment composed of a living room of 27 sqm with equipped 
kitchen, garden Bonaparte view, a shower-room. Close to all amenities. To 
be seen absolutely!

retrouvez toutes nos offres de vente  sur www.french-riviera-property.com

Magnifique 4 pièces de 116m² en étage d’un bel immeuble bourgeois avec 
ascenseur. Très beaux volumes! Salon de 50m² avec balcon, 3 chambres, 
buanderie, dressing, cave. Coup de cœur!
3 bedroom apartment of 116m² in high floor of a beautiful bourgeois building 
with lift. A living space of 50m² with double exposure (West and east) 
with balcony, 3 bedrooms, a large bathroom with window, separate toilet, 
dressing room, cellar.

Adorable 2 pièces traversant en parfait état! Il se compose d’un séjour, 
une chambre exposée au Sud, cuisine équipée, toilette séparée, et coin 
buanderie. Très lumineux et climatisé, un charme fou! Ce bien est idéalement 
placé dans un des quartiers les plus prisés de Nice.
One bedroom crossing apartment in good condition. This apartment is so 
cute, it consists of a living room, bedroom south facing, equipped kitchen, 
separate toilets. Very bright! This apartment is located in one of the most 
appreciated district of Nice.

Situation exceptionnelle pour cette villa sur le toit de 179 m² entourée de
200 m² de terrasse avec une vue à 360° sur la ville, mer et collines.
Double séjour, 4 chambres, 4 salles de bain/eau. 2 garages, parking, cave
Exceptional location for this apartment-villa on the top floor of 176 sqm with 
a terrace of 200 sqm. Double living room, 4 large bedrooms, 4 bathrooms/
shower-rooms and laundry space. Magnificent view in 360° of the city, sea 
and hills. 2 garages, a private parking space, and cellar. 

NICE CIMIEZ

NICE NOTRE DAME 

NICE PORT  PLACE DU PIN / GARIBALDI

DPE : D - 50 LOTS - CHARGES 1908 €/AN

DPE : NC - 16 LOTS - CHARGES 960 €/AN

DPE : C - 150 LOTS - CHARGES 2016 €/AN

DPE : D - 13 LOTS - CHARGES 1200 €/AN

DPE : NC - 95 LOTS - CHARGES 8160 €/AN

NICE GARIBALDI

NICE PORT

Situation idéale dans une résidence récente! Très beau 4 pièces de 96.34m² 
avec une terrasse 11m² au calme absolu. Entrée, double séjour, cuisine 
indépendante équipée, 2 chambres, bureau, salle de bains et salle de 
douches. Parking en sous-sol et 2 caves. Rare dans le secteur!
3 bedroom apartment of 96 sqm with terrace of 11m² with west exposure 
in quiet area. This apartment is composed of a hall, a double living room, 
an equipped kitchen, 2 bedrooms, a room, bathroom, shower room. 
Underground private space car and 2 cellars. Uncommun!

EXCLUSIVITE

360 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

610 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

495 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

285 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 580 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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www.lepetitimmo.com

Immobilier : faut-il avoir peur de la préemption ?

No 45 Juin, Juillet, Août 2017

DIA, DPU… qu’est ce qui se cache derrière ces 
sigles ?
Le DPU, droit de préemption urbain, a été institué 
dans les années 1980 pour permettre aux collectivités 
locales de réaliser certains projets (aménagement, 
création d’équipements… en achetant en priorité un 
bien situé dans certaines zones définies par le plan local 
d’urbanisme. Ce droit vise les immeubles entiers, les 
terrains, les maisons… Quand le DPU est « renforcé », 
il peut cibler des appartements dans des copropriétés, 
afin de créer des logements sociaux. Pour savoir si le 
bien que vous vendez ou achetez est concerné, il faut 
vous procurer un certificat d’urbanisme en mairie.
Les communes (ou les établissements publics 
territoriaux qui les représentent) sont informées des 
ventes en cours par le biais d’une DIA, ou déclaration 
d’intention d’aliéner, un document qui leur est transmis 
par le notaire dans le cadre de la préparation des 
dossiers de vente immobilière. C’est une formalité 
cruciale car son omission peut aboutir à l’annulation de 
la vente.

Que se passe-t-il quand la commune exerce son 
droit de préemption ? 
La commune destinataire de la DIA dispose d’un délai 
de deux mois pour se prononcer. Lorsqu’elle décide 
de préempter – une décision qu’elle doit motiver -, elle 
peut le faire au prix fixé par le vendeur, auquel cas la 
vente se conclut à ces conditions. Si elle propose un 
prix inférieur, le vendeur peut l’accepter, ou demander 
à ce que le prix soit fixé judiciairement, ou encore 
renoncer à la vente. L’exercice du droit de préemption 

est assez marginal : en 2006, un rapport a établi que 0,6 
% des DIA donnaient lieu à préemption. Reste que ces 
dossiers donnent souvent lieu à un contentieux.  
Le DPU est-il le seul droit de préemption ?
Des mécanismes du même ordre existent dans les 
zones agricoles au profit des SAFER, dans les « espaces 
naturels sensibles », dans les zones d’aménagement 
différé (ZAD), pour les commerces et fonds artisanaux 
dans des secteurs sauvegardés… Tous ces droits de 
préemption sont « purgés » sous la responsabilité du 
notaire.

Le locataire dispose-t-il d’un droit de préemption ?
Oui, dans le cas d’un bail d’habitation, le locataire peut 
être prioritaire pour acheter son logement notamment si 
un congé pour vendre lui est délivré, six mois minimum 
avant la fin du contrat de location. S’il ne souhaite pas 
acheter le bien, il devra quitter les lieux à la fin de son 
bail. Mais le bien peut aussi être vendu occupé : dans ce 
cas le bail se poursuivra avec le nouveau propriétaire ; il 
n’y a pas de droit de préemption. 

Y a-t-il d’autres cas où un acheteur peut se 
substituer à un autre ? 
Un droit de préférence peut réserver à quelqu’un le 
droit d’acheter en priorité. Par exemple, dans le cadre 
de la donation d’un bien immobilier, un parent a pu 
prévoir qu’en cas de mise en vente par le donataire, 
ses frères et sœurs pourraient se porter acquéreurs. 
Là aussi, la mission de purger ce droit revient au 
notaire, qui vous apportera toutes les explications 
nécessaires. 

Lorsqu’il achète un bien immobilier, l’acquéreur peut se voir supplanté par un autre acteur, 
du fait des droits de préemption qui s’exercent. Explications.

Before you can buy or sell a property, the notary may have to check if anyone has a first option to acquire it. 
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Immobilier : faut-il avoir peur de la préemption ? Pre-emption Rights: What they mean when buying
or selling a PropertyLorsqu’il achète un bien immobilier, l’acquéreur peut se voir supplanté par un autre acteur, 

du fait des droits de préemption qui s’exercent. Explications.
Before you can buy or sell a property, the notary may have to check if anyone has a first option to acquire it. 

What do the acronyms DIA and DPU mean?
The DPU – Droit de Préemption Urbain or urban pre-
emption right – was introduced in the 1980’s to allow 
local authorities to proceed with certain projects, such 
as developing land or building amenities, by giving 
them a first option to buy properties in particular zones 
defined in the urban and land development plan.  This 
right can apply to entire buildings, land, houses, etc.  
When the DPU is «renforcé» (enhanced), it can apply to 
flats in co-owned buildings, to create social housing. 
To find out if the property you are selling or buying is 
affected, a planning report has to be ordered from the 
local mairie.
The local authorities (or the public territorial 
bodies that represent them) are notified of 
prospective property transactions by 
the notary preparing the sale, 
who sends them a “DIA” - 
déclaration d’intention 
d’aliéner or Notice 

of Intent to Dispose of a Property. This formality is 
crucial because without it, a sale can be declared void.
Giving the local council the opportunity to exercise 
its right of first refusal 
After receiving a DIA, the council has two months 
in which to say whether or not it wants to buy the 
property. If it decides to pre-empt, it must give reasons 
for doing so.  It can acquire the property for the price it 
was put on the market for, in which case the sale will go 
through at that price.  If the council offers a lower price, 
the seller can either accept to sell at that price, ask 
the courts to determine the price, or decide not to sell 
after all. Pre-emption rights are very rarely exercised; in 
2006, it was reported that 0.6% of notices of disposal 
actually gave rise to a pre-emption. However, some 
cases can lead to litigation.  
Other types of pre-emption right
Similar measures exist in agricultural zones in favour of 
the SAFER (an agency entitled to buy land and earmark 
it for agricultural use), as well as in “sensitive natural 
spaces”, in “ZADs” (Future development zones), and 
for shops and craft businesses in preservation areas.  It 
is up to the notary to ensure that the holders of rights of 
first refusal are given the opportunity to exercise them.
Rights of first refusal in favour of tenants
Landlords that want to sell a residential property 
may have to give first option to their tenants.  Notice 
of intent to dispose of the property must be given at 
least six months before the end of the rental period. 
Unless they decide to buy the property, they will have 
to vacate it at the end of the lease period. But the 
property can also be sold occupied.  In that case, the 
lease continues with the new owner and the tenant 
does not benefit from a first option. 

Other circumstances where a buyer can be 
replaced by another 
A right of preference can be given to someone to give 
them first option to purchase. For example, when 
gifting a property to a child, the parents can insert a 
clause saying that if the beneficiary of the gift ever 
wants to sell the property, the beneficiary’s siblings can 
offer to buy it. There again, your notary will ensure that 
the holders of such rights are given the opportunity to 
exercise them and would be pleased to answer any 
questions you may have. 
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Quand vient la saison estivale sur la Côte d’Azur, il 
fleurit par ci par là des établissements où il fait bon 
se restaurer, contempler et profiter d’une qualité 
de vie unique. S’ils ne sont pas tous à la hauteur, 
il en est quelques uns que les locaux connaissent 
et  fréquentent assidument  toute l’année tant la 
qualité, l’accueil et l’emplacement sont des valeurs 
sûres. Jean Claude Vannini est le maître incontesté 
en la matière. A la tête de restaurants dans des lieux 
magiques il sait allier beauté géographique et art 
culinaire. Rencontre avec un Grand Monsieur aussi 
discret que compétent. 

Le restaurant Paloma Cantina c’est lui, le Gigi c’est 
aussi lui, voici un premier aperçu d’une vraie réussite. 
Ces deux établissements sur le port de Nice sont 
connus et il y a affluence, en effet, la cuisine est  
généreuse et novatrice. Ce restaurant porte le nom 
de Gigi,  car  c’était le nom de son grand père. Un 
hommage que Jean Claude a voulu rendre à celui qui 
lui a tout apprit.

A l’origine de sa passion pour la restauration, le 
Virginie place Blanqui à Nice. C’est l’antre des fruits 
de mer. Il fut ouvert en 1948 par ses grands parents. 
Ce n’était qu’un  bar – tabacs à l’origine, transformé 
en 1973 en restaurant pizzeria et fruits de mer, quant 
l’immeuble qui l’abritait fut détruit.  Jean Claude a 
grandi ici  entre les odeurs de pizza, de sauce tomate 
qui mijotait, de poisson frais qui cuit dans le four et 
d’un banc de fruits de mer. Une adresse bien connue  
qui ne désemplit pas. Les amateurs de fuits de mer 
et plats brasserie ne s’y trompent pas …

Le Mayssa à Villefranche sur Mer, c’est encore lui 
! Jean Claude a repris cet établissement en 2011.  
C’est aujourd’hui le roof top le plus couru de la côte. 
Un vrai beau succès pour un pari bien risqué que 

seul un professionnel talentueux pouvait réussir. 
La botte magique du Mayssa, s’appelle Gregory 
Aillaud. Il est la clé de voute de cet endroit. Quand 
Jean Claude reprend ce restaurant, délaissé de ses 
clients, des touristes et avec une piètre réputation 
il pense que le meilleur pour relever ce challenge 
est Gregory. Les deux hommes se connaissent 
bien, Gregory  travaille avec lui depuis des années 
au Virginie.  Il est naturellement promu directeur du 
Mayssa, le succès est une nouvelle fois au rendez 
vous. Un endroit de rêve, un directeur hors pair, et 
comme d’habitude une cuisine simple, généreuse, 
de qualité. Jean Claude est un vrai chef d’entreprise 
il sait faire ressortir le meilleur de chacun pour que la 
réussite soit au rendez vous.

Le dernier né de cette désormais grande famille c’est 
le NONNA sur le port de St Jean Cap Ferrat.
En lieu et place du Nonna se trouvait le Gourmet 
Italien, autre fois lieu de référence sur le port de St 
Jean. Mais pourquoi ce nom le Nonna ? Jean Claude 
à cette fois voulu rendre un hommage  à sa grand-
mère. C’est elle qui lui a donné le goût de la cuisine 
italienne et de sa générosité, qui lui a inculqué le 
respect des produits,  l’exigence et la rigueur pour 
toujours offrir à ses convives  une table irréprochable. 
Un nouveau pari que Jean Claude s’est lancé, il 
ouvre et va vivre cet été sa toute première saison ! 

Paloma Cantina, Gigi, le Virginie, le Mayssa, et 
maintenant le Nonna, voici 5 adresses dans lesquelles 
vous êtes assuré de bien manger, d’être bien accueilli 
et surtout de passer un vrai bon moment. Derrière se 
cache un homme brillant, simple, d’une bienveillance 
rare. 

Toute l’équipe du Petit Immo souhaite un vrai  et long 
succès au dernier né de cette jolie famille. 
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When summer comes, a number of restaurants 
seem to blossom here and there, inviting us to 
eat, admire and enjoy a unique way of life. Some 
of them have the favour of the demanding local 
people who patronize them all year long because 
of their food, favourable location and hospitality.  
Jean-Claude Vannini is an expert in the subject 
as he is at the head of restaurants where the 
beauty of sites goes hand in hand with culinary 
art.  Here is a first glimpse of his most successful 
places: the Paloma Cantina, the Gigi, both on 
Nice harbour. There, the cuisine is generous 
and innovative.  The Gigi is named after Jean-
Claude’s father as a tribute paid to the man who 
taught him everything.

His passion for catering started at the Virginie, 
place Blanqui in Nice, originally a bar and 
tobacconist’s which his grandparents bought in 
1948.  It was turned into a pizzeria and seafood 
counter in 1973.  Jean-Claude grew up in the 
smells of pizza and tomato sauce, fresh fish 
cooking in the oven and seafood counter.  The 
place is always full of seafood connoisseurs.

Vannini also owns the Mayssa at Villefranche-sur-
mer.  It is the trendiest rooftop in the area. The 
successful gamble for a risky venture could be 

won by a professional only.  His secret “botte” 
there is Gregory Alliot.  The man is the keystone 
to the place.  When Jean-Claude Vannini took 
over the mediocre place, he thought of Gregory 
as the only person able to rise to the challenge.  
Both men had worked together for years.  
Gregory became the manager of the Mayssa.  An 
exclusive site, a talented manager and a simple 
and generous cuisine have made the restaurant 
a must.

The last-born child in the already large family is 
the “Nonna” at Saint-Jean -Cap Ferrat harbour.  
“Nonna” means grandma in Italian.  Vannini 
wanted to honour his grandmother who passed 
to him the taste for Italian cooking, respect of the 
produce and high standards in order to offer their 
guests a perfect restaurant. And summer will see 
the opening of the new place.

Paloma Cantina, Gigi, Le Virginie, Mayssa and 
today Nonna are the five addresses where you 
are sure to have a good meal, to get a warm 
welcome and have a good time.  Jean-Claude 
Vannini is a brilliant and successful manager and 
at the same time a good-hearted person.  Good 
luck to the “Nonna” and their crew!

VANNINI’S
LATEST PLACE

Nouveau Port de Plaisance 06230 St Jean Cap Ferrat
www.nonnarestaurant.fr
Tél : 04 89 22 70 96



ARREDAMENTI INTERNI
Via A. Manzoni 63/69 18038 Sanremo(IM)

Tel. +39 0184 500180
Mail. info@interniarredamentisanremo.com

Le magasin « Interni » de Sanremo, vous fait 
part des dernières nouveautés de 
l’ameublement intérieur et extérieur à l’instar 
de l’usine Italienne d’éclairage, Davide 
Groppi. Celle-ci est à l’origine de nouveaux 
luminaires constitués d’une série de leds très 
originale avec des détails remarquables. 

Avec l’arrivée de la saison estivale,  l’envie de 
profiter du beau temps est grandissante, 
nous vous invitons vivement à venir 
découvrir les meubles d’extérieur de qualité 
que nous proposons tels que ceux de la 
maison Gervasoni, ou encore la marque 
Gufram. Des produits fabriqués en édition 
limitée sont également exposés à l’instar du 
«  capitello  ». De plus, des objets d’art 
contemporains sont exposés au sein de 
notre show room. Vous retrouverez de 
l’ameublement spécialisé dans les salles de 
bains fabriquées par la prestigieuse marque 
italienne Agapé, ou encore des produits 
exceptionnels en cuir issus des usines 
Zanotta, Poltrona Frau.
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ANNONCES

NICE NORD
Cavendish Auguste Raynaud, Spacieux 2 pièces vide en 1er étage avec grande terrasse 
traversant sud nord. L’appartement est en bon état, il se compose d’une entrée avec 
placard, un grand séjour donnant sur un balcon, une salle de bains, toilettes séparés, 
cuisine aménagée de meubles ouvrant sur une terrasse de plus de 20 m², une chambre 
avec de nombreux rangements. Location longue durée.
Cavendish Auguste Raynaud, unfurnished one bedroom apartment located at 1st floor 
with large terrace. This apartment is in good condition, he is composed of an entrance, 
a wide living room with balcony, bathroom, separated toilets, fitted kitchen open on to a 
terrace of 20sqm, 1 bedroom. Long term rental.

NICE COEUR MONT BORON
A 15 minutes des plages et du centre-ville, à deux pas du Carrefour Market, arrêt de bus, au 
calme, agréable 2/3 pièces en parfait état, en étage élevé avec ascenseur, avec climatisation. 
Il se compose d’une entrée, un séjour avec cuisine américaine équipée, un bureau, une salle 
d’eau/wc, une chambre avec dressing et une salle de bains/wc, terrasse et balcon avec vue 
dégagée/mer et un garage fermé. Location longue durée.
At 15 minutes from beaches, and centre, at two steps from Carrefour Market, bus stop, in 
quiet, nice one bedroom apartment in good condition, on high floor with elevator, with air-
conditioning. It composed of entrance, living-room with American fitted kitchen, shower-
room/wc, bedroom with dressing and bathroom/wc, terrace and balcony with open sea view 
and close garage. Long term rental.

LOCATION / FOR RENT

EZE
Villa Californienne contemporaine avec vue sur la baie!  La villa est composée d’un grand espace 
salon avec une cuisine moderne équipée qui donne accès à la terrasse, 5 chambres, 5 salles de 
bains, un immense toit-terrasse, une piscine à débordement avec vue panoramique et un parking 
pour 4 voitures. Studio indépendant pour le personnel avec lit double, cuisine et salle de douche. 
Location saisonnière.

Californian contemporary style villa overlooking the bay of Eze ! The villa is composed of a large 
open-plan living area with modern filly equipped kitchen open onto the terrace, five bedrooms, 5 
bathroom, immense rooftop terrace, Infinity Pool with panoramic view , parking for 4 vehicles. Nanny 
studio available on request only with double bed, kitchen and shower room. Short term rental.

NICE COEUR MONT BORON
Entre la basse et moyenne corniche, à deux pas des commerces, arrêt de bus devant la résidence, 
10 minutes du Port , dans petite résidence au calme, agréable 2 pièces meublé en location longue 
durée, situé en rez de jardin. Il se compose d’une entrée avec cuisine équipée, un séjour, une salle 
d’eau/wc, une terrasse, une chambre, parking et cellier .Location longue durée.

Between low and middle cliff, at two steps from shops, bus stop in front of the residence, at 10 
minutes from harbour, inside quiet little residence, nice furnished one bedroom apartment, available 
in long term rental, located at ground floor. It composed of entrance with fitted kitchen, living-room, 
shower-room/wc, terrace, bedroom, parking and cellar. Long term rental.
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716 € + 144 € 
charges comprises

1500 € + 100 € 
charges comprises

970 € + 130 € 
charges comprises

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER

DPE : C

DPE : E

DPE : E

DPE : NON SOUMIS

DPE : NON SOUMIS

retrouvez nos offres 
locations saisonnières sur 

www.french-riviera-property.com

NICE MONT BORON
Magnifique Appartement agréablement rénové et décoré dans un style moderne: accès depuis le salon et 
la cuisine sur la terrasse. Il se compose d’une entrée, un espace salon/salle à manger, une cuisine ouverte 
entièrement équipée avec lave-vaisselle, micro-ondes, chambre parentale avec vue sur la mer, salle de douche/
wc, dressing,  chambre invité avec 2 lits simples, une salle de douche et wc séparé. Situé au bord de la mer, 
proche de la plage de Coco Beach, dans un quartier résidence de Nice – le Mont Boron, connu comme le plus 
sécurisé et le plus beau de Nice  Location saisonnière.
Comfortable refurbished apartment in modern style tastefully decorated and new renovated benefits: access 
from the living room and kitchen to the  terrace, entrance, living room – dining room area, fully equipped open 
air kitchen, with dishwasher, open microwave...   master bedroom with the views to the sea, shower room/ wc, 
dressing,  guest bedroom with 2 twin beds, one shower-room, separate WC . Near the coco beach situated in 
the residential part of Nice - Mont Boron called safest and most beautiful are in Nice. Short term rental. 



www.lepetitimmo.com
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NICE JAZZ FESTIVAL 
Du 17 au 21 juillet

15° FESTIVAL DU PEU A BONSON - ART CONTEMPORAIN
Du 30 juin au 17 juillet 2017

TRIATHLON DES MERS  DE VILLEFRANCHE 
Le 3 septembre 2017

FESTIVAL «LES NUITS GUITARES» - BEAULIEU SUR MER
Du 27 au 29 juillet 2017

On vient au Nice Jazz Festival pour s’immerger 
dans un océan de sonorités qui sont celles 
du passé, du présent et de l’avenir avec la 
garantie de la présence de figures tutélaires, 
le meilleur de la scène jazz actuelle et la mise 
en exergue d’artistes azuréens qui illustrent la 
vitalité du vivier niçois. Le Nice Jazz Festival 
c’est aussi un festival Off qui investit les 
quartiers et permet à la passion musicale de se 
diffuser partout à Nice. Du 17  au 21 juillet des 
artistes de légendes comme Herbie Hancock 
ou des groupes comme Woman to Woman se 
produiront sur les scènes de la Place Masséna 
et du Théâtre de Verdure.

A l’occasion de la 15° édition du célèbre festival 
d’art contemporain, le commissaire d’exposition 
Frédérik Brandi explore le thème de « La Trace » 
avec 15 artistes de diverses tendances des arts 
plastiques et un « Focus sur Bernard Taride » 
et ses Miroirs Explosifs.  Dans ses « réflexions  
déplacées », Taride confronte la nature fragile 
du miroir à des objets provocateurs, hache, 
béton, corde, étau... Les pièces sont enrichies 
des jeux de reflets multiples établissant une 
interaction insolite avec le spectateur. 
Cette année l’exposition sera répartie sur 3 
week-ends : du vendredi 30 juin (vernissage) 
au dimanche 2 juillet, du jeudi 6 au dimanche 
9 juillet et du Jeudi 13 au dimanche 16 juillet 

Depuis 17 ans, les plus grands noms de 
la guitare se sont succédés dans le jardin 
de l’Olivaie. Le maître mot a toujours été « 
l’éclectisme ». Ainsi les virtuoses internationaux 
ont côtoyé des groupes et des artistes français 
et internationaux. Le jardin de l’Olivaie est une 
véritable oliveraie de 6000 m² complantée 
de plus de 100 oliviers centenaires, entre la 
falaise et le grand port de plaisance. La scène 
au milieu du parc permet aux spectateurs 
d’écouter les concerts assis sur la pelouse. 
Un cadre familial et convivial unique pour une 
soirée exceptionnelle avec cette année trois 
artistes prestigieux : Asaf Avidan le 27 juillet, 
Amir le 28 et Calypso Rose le  29 juillet. 

Né d’un concept commun au maire M. Trojani 
et à M. Bourgeon, président de l’aviron club, 
le Triathlon des Mers est basé sur des sports 
nautiques respectueux de l’environnement 
dans une manifestation familiale et festive.
Trois épreuves indépendantes de natation sur 1 
km, de stand-up paddle sur 4 km et d’un sport 
de pagaie au choix sur 4 km,  le même jour, 
sur un même parcours le long de la plage de 
Villefranche. Century 21 Lafage Transactions 
soutient cette opération pour son caractère 
sportif et sa défense de la mer.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 
août 2017. Vous pouvez participer en deux 
catégories : version « sport » et version « loisir ».

One comes to Nice to immerse themselves in 
an ocean of sounds that belong to the past, the 
present and the future.  Once again, this year’s cast 
guarantees the presence of legends, the best of the 
current stage jazz and a selection of local artists 
to emphasise the vigour of the region breeding 
ground. Nice Jazz Festival is also an off festival 
entering the districts to share their passion for 
music with Nice inhabitants and make them rock 
with it. Legendary artists like Herbie Hancock or 
groups like Woman to Woman will perform on the 
2 stages of Place Masséna and Theâtre de Verdure 
during a week the coming summertime

The 15th Festival du Peu explores the theme 
of the Trace.  Frédérik Brandi, the curator, 
proposes the work of 15 artists with a special 
Focus on Bernard Taride and his Explosive 
Mirrors. With a subversive choice of this basic 
material, his work brings the breakable and 
respected nature of mirror and provocative 
objects (axe, rope, vice…) face to face.  Each 
piece is enriched with a play of multiple 
and thwarted reflections causing unwonted 
interaction with the viewer.

Since 2000, guitar stars have haunted L’Olivaie 
garden and eclecticism has been the keyword 
to all programs and international guitar 
virtuosos have shared the stage with artists 
from all over the world. L’Olivaie is a 6000 m2 

olive grove with over 100 centuries-old trees 
between the cliff and the marina.  The stage 
is at the park centre and the audience can sit 
on the lawn if they wish to do so.  A unique 
family environment for exceptional nights out 
with three exceptional artists: Asaf Avidan, 
Amir, Calypso Rose.

The Sea Triathlon is based on non-
polluting water sports: swimming 1 km, 
stand-up paddle 4 km and rowing 4 km. 
It takes place in a festive family 
atmosphere that welcomes every eco-
conscious person who wants to share a 
playful day in the splendid environment of 
Villefranche seafront.
Century 21 Lafage Transactions support 
the event as it combines sports and an 
eco-friendly event.

Inscriptions : 04 93 76 33 51
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Prix : 4 200 000 €

retrouvez toutes nos offres sur
www.lafage-commerces.com

HOTEL A VENDRE - RUE MASSENA

Situé sur un bel emplacement à Nice, sur la zone piétonne à deux pas de la 
place Masséna, fonds de commerce en activité d’hôtellerie en bon état et 
aux normes. Bâti de quatre étages d’une superficie de 350 m², cet établis-
sement offre 14 chambres.  A visiter ! Honoraires agence en sus à hauteur 
de 8% TTC à la charge de l’acquéreur.
 
Ideally located to Nice, close to the place Massena, business hotels in good 
condition. Four floors with an area of 350 sqm, the hotel offers 14 rooms.  
To visit !

LOCAL A LOUER - NICE L’ARIANE 
Nice sur le boulevard de l’Ariane, local à usage de bureaux à louer d’une super-
ficie d’environ 832 m². Ces bureaux sont répartis en quatre plateaux sur quatre 
étages d’une superficie de 208 m² chacun. Possibilité de louer un plateau 
individuel. Idéal pour des professions libérales ou des bureaux. Proche d’un 
axe routier et de toutes commodités. A visiter! Honoraires agence en sus à 
hauteur de 10% TTC des loyers de la première période triennale à la charge 
du locataire.
Nice on the boulevard of  l’Ariane, local office space for rent of about 832 
sqm. These offices are located in four trays on four floors with an area of 
208 sqm each. Possibility to rent an individuel tray. Ideal for liberal profes-
sions or offices. Close to a major road and all amenities. To visit.

MURS COMMERCIAUX LIBRES - CAGNES-SUR-MER
Murs commerciaux libres à vendre situés sur la promenade de la plage à 
Cagnes-sur-Mer. Local commercial d’une superficie de 37.40 m² en rez de 
chaussée et de 18.5 m² de réserve au sous-sol. Emplacement idéal pour cet 
établissement avec une vue imprenable sur la plage, très bien équipé. Activités 
tous commerces et de snacking. Opportunité ! Honoraires agence en sus à 
hauteur de 8% ttc à la charge de l’acquéreur.
Sell free commercial walls located on the promenade of the beach in 
Cagnes-sur-Mer. Commercial premises with an area of 37.40 sqm for the 
ground floor and 18.5 sqm in basement. Ideal location for this hotel with 
views of the beach, very well equipped. Activities all shops and snacking. 
Opportunity!

DROIT AU BAIL - BOULEVARD RISSO
Situé près de la place Garibaldi, beau local commercial d’une superficie de 
140 m² en rez de chaussée, de 30 m² à l’étage et de 35m² de cave. Proche du 
centre-ville et de toutes commodités. Idéal pour toutes activités commerciales. 
Opportunité à ne pas manquer.  Honoraires agence inclus à hauteur de 23 000 
euros TTC à la charge du vendeur.

Located near place Garibaldi, beautiful commercial premise with an area of 140 
sqm for the ground floor, 30 sqm on the first floor and 35 sqm of cellar. Close 
to downtown and all amenities. Ideal for all commercial activities. Opportunity 
not to be missed.

ANNONCES

500 000 € 

220 000 €

254 000 €

1600 €

COMMERCES / SHOPS

LOCAL A LOUER - RUE DU POILU
Belle boutique à louer située sur la rue du Poilu à Villefranche/Mer d’une super-
ficie de 52 m². Emplacement idéal pour ce local sur la rue la plus commer-
çante, avec une vitrine donnant sur la rue. Activités tous commerces. Belle 
opportunité. Honoraires agence en sus à hauteur de 10% TTC des loyers de la 
première période triennale à la charge du locataire. 

Nice shop for rent located on the Rue du Poilu to Villefranche with an area 
of 52 sqm. Ideal location for this locally on the most commercial Street, 
with a window overlooking the street. Activities all shops. Great opportunity.

3000 €



AGENCE VILLEFRANCHE-SUR-MER
Century 21 Lafage Transactions

13, avenue Sadi Carnot
06230 Villefranche-sur-Mer

Tél : 04 93 040 040
accueil.villefranche@lafage-transactions.com

AGENCE VILLEFRANCHE-SUR-MER
Century 21 Lafage Les Flots Bleus

9 Promenade des Marinières
06230 Villefranche-sur-Mer

Tél : 04 83 66 12 00
contact.villefranche@lafage-transactions.com

GESTION / LOCATION-SYNDIC/ COMMERCES
Century 21 Lafage Transactions

4/6 Bd Maurice Maeterlinck
06300 Nice

Tél : 04 93 07 16 16
accueil.gestion@lafage-transactions.com

julien@lafage-transactions.com

AGENCE TRANSACTIONS NICE MONT BORON
Century 21 Lafage Transactions

2, Bd Maeterlinck 
Mont Boron - 06300 Nice 

Tél : 04 92 00 82 82
lafage@casaland.com

AGENCE PORT DE NICE
Century 21 Lafage Transactions

1, rue Bonaparte
06300 Nice 

Tél : 04 93 56 60 60
accueil.port@lafage-transactions.com

AGENCE BEAULIEU-SUR-MER
Century 21 Lafage Transactions
6, Bd Maréchal Foch
06310 Beaulieu-sur-Mer
Tél : 04 92 26 10 00
accueil.beaulieu@lafage-transactions.com

AGENCE CARRÉ D’OR
Century 21 Lafage Transactions
6, rue Alexandre Mari
06300 Nice
Tél : 04 92 00 06 00
christelle@lafage-transactions.com

7 agences à votre service dans tous les métiers de l’immobilier : 
Vente de neuf et ancien - Murs commerciaux - Location - Gestion - Syndic

e-mail : lafage@casaland.com
www.french-riviera-property.com

NICE MONT BORON

D ans le secteur très résidentiel du Mont 
Boron à Nice, superbe hôtel particulier 
de 550 m2 avec pavillon indépendant de 

100 m2, sur un terrain plat de 1.000 m2, piscine à 
débordement avec pool house, exposition sud-ouest, vue 
panoramique du Port de Nice jusqu'au Cap d'Antibes. Cette 
demeure de prestige, comprend :  une réception de plus de 
120 m2 ouvrant sur une large terrasse,  une cuisine ultra 
moderne entièrement équipée, une chambre de maître de 70 m2 
avec salle de bains et dressing, 4 autres chambres avec salle 
de bains, salle de gym, un appartement d'amis de 3 pièces, 
un studio indépendant, un double garage et une grande 
buanderie. Prestations exceptionnelles. A 20 minutes de 
Monaco et 20 minutes de l'aéroport international de Nice.
 

Nice Mont Boron, mansion of 550 m2 with independent 
house,on a flat land of 1000 m2 with infinity pool. South 
west facing, panoramic sea view. 
This presitigious property consists of : a  living  room of
120 m2 with fireplace, master bedroom of 70 m2 with 
double bathrooms, dressing room,  4 other bedrooms with 
bathrooms and dressing, gym room, laundry, pool house.
1 guest 2 bedroom apartment, 1 independent studio, 
double garage.
20 minutes from Monaco, 20 minutes from the 
airport. close to the shops and beach.

DPE: F

7 950 000 €
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