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Voici donc la fin d’un été qui a duré si
longtemps que notre passage à l’hiver se
fait presque sans transition automnale.
C’est donc par un temps clément et
ensoleillé, que tout un chacun prépare
les fêtes de fin d’année. Sapins, Pères
Noël et cadeaux emballés dans les
vitrines des magasins, parents affairés
dans les rayons jouets semblent autant
d’anachronismes…

Here comes the end of a summer
that lasted so long that the passage
to winter nearly occurs without
autumn transition. And so, everyone
is getting ready for the end of year
celebrations in bright sunshine and
warm temperature. Christmas trees,
Santa Claus, nicely wrapped presents
in shop windows and busy parents in
toyshops almost look anachronistic…

Le numéro du Petit Immo de fin
d’année vous présente une personnalité
attachante
Yann
Lejeune,
des
monuments regrettés comme Le Casino
de la Jetée Promenade et l’ancien hôtel
Rhul et la Fondation Lenval à Nice.
Notre agenda vous invite à quelques
activités culturelles importantes : visites
d’expositions d’art contemporain à la
Galerie Depardieu et au MAMAC à Nice,
spectacle au TNN avec le Henry V de
Shakespeare transposé dans la première
Guerre Mondiale et une course à pied sur
la mythique promenade des Anglais.
Comme à l’accoutumée, nos experts
en fiscalité dévoilent les subtilités
changement d’assurance emprunteur.
Les petites annonces, quant à elles,
donnent un aperçu des biens immobiliers
que Century 21 Lafage-Transactions met
à la vente ou à la location, tant pour ce
qui est des résidences que des locaux
professionnels. Elles vous invitent à
entrer dans l’une de leurs 7 agences pour
consulter leurs conseillers de Nice Carré
d’Or à Saint Jean Cap Ferrat en passant
par l’arrière pays. Ces collaborateurs
sont à votre entière disposition pour
vous faire visiter les biens qui répondent
à vos désirs, vous les faire comparer à
d’autres et envisager avec vous tous les
paramètres auxquels le bien que vous
espérez acquérir doit répondre en vue
d’affiner la recherche et de parvenir
à satisfaire pleinement vos besoins
et vos désirs. Pour cela, ils mettent
à votre disposition leur expertise et
vous assurent un suivi administratif en
vous accompagnant dans toutes les
démarches que supposent l’achat et la
vente d’un bien.

The current winter Petit Immo issue
presents an endearing person, Yann
Lejeune, some of Nice late lamented
monuments, le Casino de la Jetée, the
Rhul hotel and the Lenval Foundation.
The calendar invites you to visit
exhibitions of contemporary art at
Galerie Depardieu and MAMAC, watch
Shakespeare’s Henry V revisited in
WWI at TNN and take part in a race on
the mythical Promenade des Anglais.
As usual, in the tax column, specialists
unveil the subtleties implied in the
change of your creditor insurance.
The real estate section gives a sneak
preview of what Century 21 Lafage
Transactions puts on the market
either for business or for residence. It
is an invitation to entering one of their
seven agencies for more information,
the agencies running from Nice Carré
d’Or to Saint Jean Cap Ferrat via the
hinterland. There, you will meet agents
at your service, ready to make you visit
the property you are interested in,
make you compare it to others and
define with you the parameters the
real estate you wish to acquire has to
offer so as to sharpen the research
and succeed in combining your needs
and desires. With this aim in mind,
they provide you with their expertise
and ensure administrative follow-up
by guiding you through the procedure
that buying and selling property
require.
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Benjamin Mondou, directeur général, et
toutes les équipes de Century 21 LafageTransactions, la rédaction du Petit Immo
vous souhaitent de belles fêtes de Noël
et de fin d’année et vous adressent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2018

Frédéric HABRIOUX

Edité par Riviera Néon Communication
3, Rue Biovès - 98000 MONACO
+377 93 30 27 30
Directrice de publication :
Alexandra PICCIOTTO
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Benjamin Mondou, managing director
and all the teams of Century 21 Lafage
Transactions, the Petit Immo editorial
board wish you a Merry Christmas and
a Happy New Year.

ANNONCES
VENTE/FOR SALE

0

EZE-VILLAGE
Magnifique villa neuve de 158 m² sur deux niveaux avec un jardin d’environ
610 m² bénéficiant d’une très belle vue sur la mer et sur le village d’Eze,
terrasses, garage pour 4 voitures, piscine, possibilité d’acquérir la villa jumelée
de 190 m².
Beautiful new villa on two levels of 158 sqm with a garden of 610 sqm enjoying a
beautiful view of the sea and the village of Eze, terraces, garage for 4 cars, swimming pool, possibility to buy the semi-detached villa of 190 sqm.

2 080 000 €

DPE : NONS SOUMIS

NICE MONT BORON

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Route Forestière, cœur forêt du Mont Boron, 3 pièces d’angle de 60 m²
entièrement rénové, séjour, cuisine ouverte aménagée et équipée, 2 chambres,
buanderie, terrasse, cave, un stationnement collectif, idéal investissement
locatif.
Route Forestière, heart of the Mont Boron forest, 2 bedroom apartment of 60 m²,
totally renovated living room, opened kitchen fully equipped, terrace, cellar and a
collective parking, ideal for rental investment.

328 000 €

DPE : D - LOTS : 23 - CHARGES : 1896 €/AN

BEAULIEU-SUR-MER CENTRE

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Résidence de standing, beau studio de 23,10 m², kitchenette équipée, une
pièce de vie, une salle de douche avec WC, vue dégagée, très lumineux,
calme, balcon, proche plages, commerces et écoles, idéal investisseur ou
premier achat.
In luxury residence, beautiful studio of 23,10 m², fully equipped kitchen area, a living
room, a shower room with toilets, open view, very bright, quiet, balcony, close to
beaches, shops and schools, ideal investor or first sell.

147 000 €

DPE : D - LOTS : 16 - CHARGES : 1440 €/AN

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Résidence de standing avec piscine, studio 33 m², bon état, cuisine équipée,
une pièce principale, SdB, vue dégagée sur le village et aperçu vue mer,
calme, ensoleillé, cave, à proximité des commerces et plage. Possibilité
d’acheter un garage.
Standing residence with pool, studio 33 m² in good condition, equipped
kitchen, a main room, bathroom, open view over the village and partial sea
view, quiet, sunny, cellar, close to shops and beach, possibility to buy a garage
in the residence.

315 000 €

DPE : D - LOTS : 30 - CHARGES : 1560 €/AN

BEAULIEU-SUR-MER

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Boulevard Edouard VII, appartement de caractère d’une superficie de 288 m²
habitable en rez-de-jardin et disposant d’une jouissance exclusive sur près
de 700 m² de jardin plat et sa piscine, vue mer et sur le village de Beaulieu
sur mer.
Boulevard Edouard VII, character apartment of 288 sqm, on the garden floor
and having an exclusive enjoyment on nearly 700 sqm of flat garden and a
swimming pool, panoramic view on the sea and
Beaulieu sur mer.

3 300 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : E - LOTS : 15 - CHARGES : 1572 €/AN
retrouvez toutes nos offres de vente sur

www.french-riviera-property.com
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Les monuments
disparus de Nice
Si Nice est aujourd’hui
une ville moderne
sachant allier son
passé et son avenir,
un certain nombre
de ses bâtiments
emblématiques
ont été démolis
déchainant
les passions entre
détracteurs et partisans.
Aujourd’hui encore, le sujet ne
laisse pas grand monde indifférent.
Les plus célèbres cas, et toujours les
plus sensibles, sont certainement la
Jetée Promenade ou le Palace Ruhl.
Focus sur Nice de la Belle époque.
Le Casino Jetée Promenade
Ce bâtiment construit sur pilotis
face à l’Hôtel des Anglais (actuel
Méridien) en 1880 était destiné
principalement à distraire
une clientèle touristique
majoritairement
anglaise
alors. Le maire de cette
époque, Alfred Borriglione
ne cautionne pas ce projet,
préférant construire sur la
place Masséna ce qui sera
le casino municipal, mais le
préfet prend un arrêté et le
maire est obligé de céder.
Le Casino comprend kiosque
à musique, salle de concert,
théâtre, aire nautique et bains
de mer.
Le dôme magistral du bâtiment
culmine à 20 mètres de haut.
Un lieu novateur, emblématique
pour certains. Il ouvre le 1er
avril 1882, mais le 4 avril de cette
même année, en fin d’après midi,
on peut voir s’échapper une fumée
noire du dôme du théâtre… Une
vingtaine de minutes plus tard
dans un effroyable fracas la coupole
s’écroule. Heureusement, personne
ne se trouvait à l’intérieur. C’est en
1891, et avec sa reconstruction que
le Casino Jetée aura l’apparence qu’on
lui connaît !
En 1942, il sera
dépouillé par les
Allemands
pour
récupérer le cuivre
et le fer, nécessaires
à leur effort de
guerre,
et
sera
dynamité le 26 mai
1944.
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L’hôtel Ruhl
Cet hôtel de luxe, s’érige en place et lieu
de l’hôtel des Anglais, qui fut détruit en
1909, quand l’hôtel Ruhl le sera lui en
1970 par la volonté de Jacques Médecin,
et remplacé par l’hôtel Méridien avec
la façade de verre que l’on connaît
aujourd’hui.
L’architecte Charles Dalmas conçoit
le Ruhl comme un navire de croisière
amarré à son quai, la Promenade des
Anglais, à destination d’une clientèle
aristocratique. Le rez de chaussée
abrite une salle de restaurant de 40
mètres de long qu’éclairent de larges
baies vitrées donnant sur la mer. Les 5
étages comptent 300 chambres de luxe
et 50 chambres plus modestes pour
une clientèle moins fortunée. Le client
vit dans le Palace, il en sort très peu,
hormis pour les promenades, d’où les
grands salons avec leur vie mondaine.
Des années 50 aux années 80, le style de
« La Belle Epoque » fut déconsidéré. Le
maire scellera par le bail de novembre
1963 la mort du Ruhl. S’il a préservé
la destination des lieux à une vocation
hôtelière, il n’a pas réussi à sauvegarder
l’œuvre majeure de Charles Dalmas et
Nice a perdu un de ses joyaux.
L’hôpital Lenval
Le Baron Léon Wladyslas de Lenval est à
l’origine de ce projet. Après le décès de
son fils de onze ans à Nice, il consacre
150 000 francs-or pour la création d’un
hôpital dédié uniquement aux enfants.
Cet industriel polonais qui vit entre
Bruxelles et Nice, assiste à l’inauguration
le 22 mars 1888 sur la promenade des
Anglais. Bien loin du bâtiment aux baies
vitrées bleues, l’hospice Lenval, est une
bâtisse plus modeste comportant une
seule aile, avec seulement deux lits.
Les médecins y sont des bénévoles. En
1893, la fondation est reconnue d’utilité
publique par le président Sadi Carnot. Les
dons qu’ils soient de Niçois ou d’étrangers
permettent son fonctionnement.
Pendant la 1ere guerre mondiale, la
fondation Lenval est employée pour
soigner les soldats blessés au front.
Depuis sa création, et grâce aux dons
ou legs, elle s’agrandit, crée plusieurs
établissements,
une
unité
pour
nouveaux nés,
pouponnière, enfants
convalescents…… La fondation ne cesse
de s’agrandir et de se moderniser pour le
bien des enfants….
Ces 3 monuments sont emblématiques
de Nice et surtout de son évolution. Une
ville qui sait vivre avec son histoire, et
suivre l’air du temps en sachant s’adapter
sans oublier son passé mais en étant
toujours tournée vers l’avenir.

HISTOIRE
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Nice lost monuments
Nice is a modern town combining easily its past
and future. However a number of emblematic
monuments have been destroyed, which is still
controversial. Even today, the subject doesn’t leave
anyone unconcerned. The most famous and still
sensitive examples are obviously the Promenade
des Anglais Pier and the Hotel Rhul. Focus on Nice
at the turn of the century: La Belle Epoque.
The Casino on the Promenade Pier was built on
stilts opposite the Hôtel des Anglais, the present
Méridien, in1880. It was mainly intended to
entertain a clientele mostly composed of English
visitors at that time. Alfred Borriglione, then mayor,
didn’t support the project as he had in view the
building of a Casino Municipal at Place Massena,
which he achieved. However, the Préfet des Alpes
Maritimes ordered the construction of the casino
on a pier by decree and the mayor was obliged
to accept it. The building included a bandstand, a
concert hall, a theatre and a nautical area for sea
bathing. The majestic glass rounded roof towered
at 20 metres. It was an innovative and emblematic
site for many. The opening took place on April
the 1st in 1882 but three days later, on the 4th of
April, black smoke rose in the air above the roof
of the theatre. Twenty minutes later, the cupola
broke down in a terrible crash. Fortunately, there
was nobody in. In 1891, it was rebuilt with the
architecture and look we know.
In 1942, the Germans who needed iron and copper
for their war effort cleaned it out. On May the 26th
1944 it was definitely destroyed by dynamite.
The Hôtel Ruhl was built in place of the Hôtel des
Anglais (destroyed in 1909) by Henry Ruhl. He
had chosen Charles Dalmas for architect. It was
finished by 1913 and admired for its Belle Epoque
architecture. In 1970, unexpectedly, the mayor of
the time, Jacques Medecin, decided its destruction.
The present Hôtel Méridien was erected in its place
causing disappointment and regret among the
locals.

Charles Dalmas conceived the Palace as a cruise
ship mooring at its dock, the Promenade des
Anglais, for an aristocratic clientele. The ground
floor housed a 40-meter long restaurant lit up by
wide patio doors opening on the sea The 5 floors
had 300 luxury rooms and 50 modest ones for less
wealthy people. The guests used to live indoors and
rarely leave the palace, hence the necessity of wide
halls and salons to accommodate their social life.
From the 50s to the 80s, the “belle Époque”
architecture was discredited The mayor of Nice
signed the death of the Ruhl palace by 1963. Even
though the use of the Ruhl was preserved, the
major work of Charles Dalmas was not protected
and Nice lost one of its jewels.
Those treasures along the Promenade des Anglais
are still in some elderly locals’ minds nostalgic of
the architecture extravaganza of “the turn of the
century”.
L’Hôpital Lenval
Baron Leon Wladyslas de Lenval initiated the
project. After the death of his 11 year old son, he
donated 150 000 gold francs to create a hospital
especially meant for children. On March the 22nd,
he attended the official opening of the hospital on
the Promenade des Anglais: a small building with
2 beds only where the doctors were volunteers.
In 1893, the foundation was recognized as
promoting the public interest. Donations from
local and foreign people enable the hospital to
work. During WWI, the hospital accommodated
and cured wounded soldiers. Since its opening,
and thanks to donations and legacies, the
hospital has grown and opened several wards,
one for the new-born, an infant care home, a child
convalescent care home… It keeps extending and
modernizing for the children good.

Those 3 monuments are emblematic of Nice and
its development through time. A town that knows
its history and is able to adapt to modernity
without forgetting its past, that is turned towards
the future.
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VILLEFRANCHE-SUR-MER

EXCLUSIVITE

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 salles 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 bedroom
apartment, 2 bathrooms. Garage.

DPE : D - LOTS : 23 - CHARGES : 3648 €/AN

NICE MONT BORON

825 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

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 of : hall, large living room, 3 bedrooms,
2 bathrooms, garage and cellar.

DPE : C - LOTS : 30 - CHARGES : 2673 €/AN

NICE GAIRAUT

1 280 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Villa de 253 m² à la décoration moderne, composée d’un vaste séjour
donnant sur une terrasse avec vue, d’une chambre de maître avec sdb, 2
chambres avec salles d’eau, une cuisine indépendante équipée, une maison
indépendante de 65 m², piscine avec large plage, cuisine d’été, garages,
parkings, jardin. A voir !
Villa of 253 m² with the 1st vast living room with access on a deep terrace,
independent kitchen and room of master with bathroom, 2 bedrooms with
shower room. Detached house of 2 apartment bedrooms of 65 m², swimming
pool, summer kitchen, garages, parkings, garden. Breathtaking panorama, to
be seen !

DPE : D

1 590 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

CAP DE NICE
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. Its is composed of hall, double living room,
equipped kitchen, 4 bedrooms, 3 bathrooms, laundry, cupboards, terraces,
garden. 2 outside parkings.

1 680 000 €

DPE : C

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE MONT ALBAN

EXCLUSIVITE

Dans 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 concierge and swimming pool, very nice 2 bedroom
apartment of 81 m², terrace of 20 m², top floor, good condition, panoramic
view. It is composed of hall, living room, 2 bedrooms, 2 bathrooms, dressing,
cupboards. 1 cellar, 1 garage.

DPE : D - LOTS : 55 - CHARGES : 3720 €/AN
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595 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

retrouvez toutes nos offres de vente

ANNONCES
FOR SALE

NICE MONT BORON
Superbe villa de 185 m², beaucoup de charme, jardin de 600 m², calme,
exposition sud-ouest, vue panoramique. Elle se compose : hall, double séjour,
cuisine américaine, 1 bureau, 4 chambres, 2 salles de bains, dégagements,
caves, chaufferie.1 garage. Prévoir travaux de modernisation
Very nice villa of 1920 of 185 m², lot of charm, south west facing, quiet, panoramic
view. It is composed of : hall, double living room, open kitchen, 4 bedrooms,
2 bathrooms, study, cellars, cupboards, terraces, garden. 1 garage. Work to
be planned.

DPE : NON SOUMIS

NICE MONT BORON

2 300 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Appartement de 150 m² en dernier étage. Il se compose: séjour de 70 m²,
cuisine américaine équipée, 3 chambres, 2 bains, 2 terrasses. Une chambre de
bonne et un garage. A voir absolument !!
Apartment of 150 m² on the top floor. It consists of: living room of 70 m², fitted
kitchen, 3 bedrooms, 2 baths, 2 terraces. A maid’s room and a garage. To be
seen.

1 890 000 €

DPE : D - LOTS : 19 - CHARGES : 7440 €/AN

COL DE VILLEFRANCHE

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Superbe appartement en dernier étage de 149 m², prestations luxueuses, vue
panoramique. Il se compose : séjour de 60 m² avec cuisine américaine équipée,
chambre de maître avec sdb et dressing, 2 autres chambres, terrasse. 2 caves
Top floor apartment of 149 m², perfect conditions, panoramic view. It is
composed of : hall, double living room with equipped open kitchen, master
bedroom with bathroom and dressing room, 2 others bedrooms, terrace.
2 cellars.

DPE : D - LOTS : 13 - CHARGES : 2064 €/AN

950 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

CAP DE NICE
3 pièces en rez de jardin de 78 m², entièrement rénové, jardin, plein sud, aperçu
mer.
2 bedroom apartment of 78 m² entirely renovated, garden, south exposure,
small sea view.

580 000 €

DPE : D - LOTS : 10 - CHARGES : 1487 €/AN

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE MONT BORON
Superbe appartement de 200 m², beaucoup de charme, vue féerique,
exposition sud-ouest. Il se compose : double séjour, cuisine, 3 chambres, 2
salles de bains. 3 mansardes, 1 cave et 1 garage.
Very charming apartment of 200 m², panoramic view , south west facing,
quiet. It is composed of : double living room, kitchen, 3 bedrooms, 2
bathrooms, cupboards, balconies. 3 mansards, 1 cellar, 1 garage.

1 350 000 €

DPE : D - LOTS : 13 - CHARGES : 2064 €/AN

sur www.french-riviera-property.com

Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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NICE MONT BORON
Penthouse de 4/5 pièces de 136 m² avec piscine et gardien. Terrasses. Vue mer.
Il se compose : double séjour de 47 m², cuisine séparée, 3 chambres, 2 sdb, 2
WC, 2 caves, un garage et un parking extérieur.
Penthouse of 136 m²with swimming pool, concierge, terrace. Sea view. It is
composed of : double living room of 47 m², master bedroom of 17 m², 2 other
bedrooms, 2 bathrooms, laundry, separate kitchen. 2 cellars, garage and car
park.

DPE : D - LOTS : 71 - CHARGES : 6600 €/AN

1 460 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Villa de 170 m2, vue féerique, exposition sud, jardin avec piscine, rénovation de
grande qualité. Elle se compose : hall, double séjour, cuisine équipée, chambre
de maître avec salle de bains, dressing, 3 autres chambres, salle de bains,
buanderie. Double garage
Villa century of 170 m2, superb view, southern exposure, garden with swimming
pool, high renovation quality. It is composed of a double living room, equipped
kitchen, a terrace and a double garage.

2 600 000 €

DPE : D

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE MONT BORON

EXCLUSIVITE

2 pièces de 35 m², en parfait, 2ème étage, terrasse, calme, jolie vue sur jardin,
piscine et mer, exposition sud. Il se compose : séjour avec cuisine américaine
équipée, 1 chambre, 1 salle de douche. 1 cave, 1 parking sous-sol .
1 bedroom apartment of 35 m², terrace, very quiet, south facing, open sea view,
perfect condition. Swimming pool. It is composed of a living room with open full
equipped kitchen a cellar and a parking.

DPE : D - LOTS : 47 - CHARGES : 2320 €/AN

330 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE CIMIEZ
2/3 pièces de 88 m² en duplex, très bon état, grand séjour, cuisine équipée
ouverte, chambre à l’étage, bureau, 2 salles d’eau avec wc, calme et ensoleillé,
parking collectif, vue très dégagée, véritable coup de coeur!
Beautiful 2/3 rooms of 88 m² duplex, very good condition, large living room
facing south, fitted open kitchen, upstairs bedroom, office, 2 bathrooms with
toilet, quiet and sunny, collective parking in the residence, very clear view.

DPE : C - LOTS : 40 - CHARGES : 2520 €/AN

NICE MONT BORON

455 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

3 pièces de 75 m², terrasse et jardin, très bon état, prestations de qualité. Il
se compose: séjour avec cuisine américaine équipée, 2 chambres, salle de
douche. Cave, garage. Piscine. Belle opportunité !
2 bedroom apartment of 75 m², terrace and garden, perfect condition. It
is composed of : living room with equipped and fitted open plan kitchen, 2
bedrooms, shower room. Cellar, garage. Pool. A great opportunity !

DPE : D - LOTS : 60 - CHARGES : 2545 €/AN
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450 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

retrouvez toutes nos offres de vente

ANNONCES
FOR SALE

NICE MONT ALBAN

EXCLUSIVITE

Appartement 3 pièces en dernier étage de 66 m2, terrasse, superbe vue,
traversant Est-Ouest. Il se compose : hall, séjour, cuisine équipée, 2 chambres,
1 salle d’eau, et 1 garage fermé. Belle opportunité !
2 bedroom apartment on the top floor of 66 m2, terrace, superb views,
crossing East-West. It consists of: hall, living room, fitted kitchen, 2 bedrooms,
1 bathroom, and 1 closed garage.Great opportunity !

421 000 €

DPE : C - LOTS : 15 - CHARGES : 2160 €/AN

NICE VINAIGRIER

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Magnifique villa de 250m² aux prestations raffinées, avec terrasse et terrain.
Elle se compose d’un hall, un vaste séjour, cuisine équipée, 3 chambres, salle
de bain et salles de douche. Appartement d’invités indépendant, salle de
sport, piscine chauffée, garage et parkings, vue panoramique.

Beautiful villa of 250 m² with high quality services, beautiful terraces. It is
composed of a hall, a large living room, equipped kitchen, 3 bedrooms,
bathroom and shower rooms. A separate guest 2 bedroom apartment,
gymnasium, heated pool, tennis, garage and parking lots, panoramic view.

DPE : D

2 400 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE MONT BORON

EXCLUSIVITE

3 pièces de 105 m², entièrement refait. Vue panoramique sur le port de Nice et
la baie des Anges, lumineux, exposition sud-ouest. Une cave.
2 bedroom apartment of 105 m², completely renovated. Panoramic view of the
port of Nice and the bay of the Angels, bright, south west exposure. A cellar.

850 000 €

DPE : D - LOTS : 18 - CHARGES : 1500 €/AN

VILLEFRANCHE-SUR-MER

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Villa de 210 m² bénéficiant d’une superbe vue. Elle se compose d’un séjour,
d’une cuisine indépendante équipée, 3 chambres, 1 salle de bain, 1 salle
d’eau, 1 chambre d’amis avec sdb. Terrasse de 100 m².
Villa of 210 m² with a superb view. It is composed of a very bright living room,
a fitted kitchen, 4 bedrooms upstairs, 2 bathrooms, 1 shower room.
Beautiful terrace of 100 m².

DPE : D

1 500 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

VILLEFRANCHE-SUR-MER

EXCLUSIVITE

Villa de 175 m sur 2 niveaux. Elle se compose d’un hall, séjour - salle à
manger, cuisine américaine équipée, 3 chambres, salle de bain, salles d’eau,
buanderie et dressing. Larges terrasses, piscine avec vue exceptionnelle. Un
studio indépendant. Grand garage.
2

Modern villa of 175 m2, larges terraces, garden, swimming pool, panoramic
view, perfect condition. Est- south facing.
It is composed of : hall, double living room, dinning room, equipped open
kitchen, 3 bedrooms, 3 bathrooms, laundry, dressing.1 independent studio.
garage.

DPE : C

sur www.french-riviera-property.com

2 900 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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OLIVIER DELEUSE ET LA BOUTIQUE DUNCAN
Olivier Deleuse est le gérant de la boutique
Duncan, il nous raconte son histoire, sa passion
des gens, des belles matières, mais surtout de sa
ville. Rencontre avec un grand Monsieur empli de
bienveillance et de discrétion.
C’est Alfred, son arrière grand père qui écrit le
premier chapitre de cette belle aventure familiale.
En 1905 il ouvre sa boutique sur ce qui était à
l’époque l’avenue de la Victoire, aujourd’hui Av
Jean Médecin. Il opte alors pour l’enseigne Old
England. Plus qu’un nom, une philosophie, le
chic à l’anglaise, des produits de qualité, une
adresse noble, cet état d’esprit ne s’est jamais
étiolé.
James a repris le flambeau sur la rue de la Liberté,
lieu emblématique niçois, James (qui est son
fils mais qui a le même prénom !) et Juliette sa
femme ouvrent eux, sous le nom de DUNCAN à
Cap 3000 en 1969 conservant la veine créative du
chic à l’anglaise.
En 2006, Olivier, qui baigne dans cet univers
décide lui aussi d’écrire son chapitre, et c’est
tout naturellement qu’il monte sa propre affaire,
gardant l’enseigne Duncan. Après réflexion, il
opte lui aussi pour un lieu fort en histoire et cher
dans son cœur, face à l’opéra de Nice, dans la rue
st François de Paule.

sur la Promenade des Anglais, un partenariat.
Il commercialise une ligne de tee-shirt, casquette,
polo pour hommes et femmes à l’effigie de ce
symbole niçois.
Evidemment, il ne s’arrêtera pas en si bon chemin,
Olivier s’entoure de Fabrice Hay-Veran et de
Valérie Castera, directrice des Editions Giletta,
pour créer une ligne de tee shirts et quelques
accessoires pour hommes et femmes. Deux des
monuments les plus emblématiques de notre
ville y seront mis à l’honneur, le Casino Jetée
Promenade et la Réserve. Encore une manière
élégante pour Olivier de mettre en valeur notre
patrimoine local.
Mais Olivier est un vrai entrepreneur, il va
de l’avant,
et depuis quelques années il
commercialise aussi sa propre marque de
vêtements tout en vendant la marque DUNCAN
hommes et femmes. Fidèle à son histoire familiale
et à ce qui a fait jusqu’à aujourd’hui sa réputation
et son succès, cette collection de prêt à porter
est élégante et moderne. Le chic à l’anglaise est
dans l’ADN même d’Olivier.

Olivier est viscéralement attaché à sa ville, et c’est
important pour lui de s’invertir au delà de son
monde professionnel. Fervent supporter de foot,
il devient en 2014 l’habilleur officiel des aiglons.
Un vrai challenge pour ce tailleur de talent,
qui fait des costumes quasiment sur mesure
pour chaque joueur. Ils ont des morphologies
différentes il faut s’adapter !

Entreprenant et visionnaire il a le souci de
sans cesse s’adapter. A la mode bien sûr ! Mais
aussi au monde qui bouge ; les habitudes
de consommation changent, avec l’arrivée de
l’internet, les outlets, les duty free… Tout cela
fait que les clients sont hyper sollicités et ont à
leur disposition une offre extrêmement variée. «
Notre boutique doit offrir une gamme pertinente
et originale, avec un service irréprochable. » Les
marques qui sont distribuées sont sélectionnées
selon des critères bien précis. On y trouve par
exemple : Jacob Cohen, Philip Model, Santoni, Y-3
entre autres.

Homme de challenge et de passion, il aime l’art
et développe avec l’artiste SAB, créatrice de la
célèbre chaise Bleue qui se trouve entre autres

Quelqu’un de discret qui sait où il va toujours avec
élégance et courtoisie. Plus que du shopping,
vous pénètrerez au cœur même d’un art de vivre !
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DUNCAN
5 Rue Saint-François de Paule
+33 4 97 00 01 52

PORTRAIT
THE DUNCAN BOUTIQUE AND OLIVIER DELEUSE
Olivier Deleuse who runs the Duncan Boutique in Nice
tells us his story, his passion for people and good manners, and above all his passion for his native town, Nice:
a discreet and benevolent person.

A man of challenge and an art lover, he developed a partnership with Sab, the artist who created the Blue Chair
and marketed a line of T shirts, polo shirts and caps with
the blue chair.

His great-grand-father Alfred started a beautiful family
adventure. In 1905, he opened a boutique at the Avenue de la Gare, today avenue Jean Medecin. He chose
the Old England sign which, more than a logo, meant
a philosophy, an English elegance, quality products and
a high-class address. This state of mind has remained.

After that, he surrounded himself with very good advisers,
Fabrice Hay-Veran and Valérie Castera, manager of the
Giletta Publishers, to create a line of man and woman
Tshirts and accessories to celebrate the local heritage.
Two emblematic places will be honoured: le Casino de la
Jetée Promenade and La Réserve.

James senior took over at the emblematic rue de la Liberté and James junior and Juliette, his wife, opened a
Duncan boutique at Cap 3000 in 1969 in keeping with
the original English style.

For a few years, alongside with the Duncan line, Olivier
has commercialized his own clothes brand. His ready-towear collection is chic and modern, in harmony with the
family tradition. The English elegance is in Olivier’s DNA.

In 2006, Olivier, who had been immersed in that state
of mind, decided to add his touch to the saga and opened his own business with the Duncan logo. After some
thought, he opted for an historic place at the heart of the
Old Town opposite the Opera House, in rue Saint François de Paule.

A dynamic and visionary person, Olivier is aware of the
changing world and new consumers’ habits with the
Internet, outlets and duty free that appeal to clients. “Our
boutique has to offer an original and relevant range as
well as an impeccable service” he says. So the brands
are carefully selected: Jacob Cohen, Philip Model, Santoni
and Y-3 among others.

Olivier is strongly attached to his town, Nice. He is
implied in many local events. A football supporter, he
became the Nice football team official dresser in 2014, a
challenge for the talented tailor who creates suits nearly
to measure for each player. Their body types are very
different and need personal adaptation.

DUNCAN WOMAN
11 Rue Alexandre Mari
+33 4 93 13 50 80

A discreet character who goes his way with elegance and
courtesy…
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DREAM PROPERTIES

NICE MONT BORON

V

illa moderne sur 2 niveaux sur
un terrain de 1600 m², piscine
chauffée et jardin complanté. Elle
se compose d’un large séjour, une cuisine
indépendante aménagée et équipée, de 4
chambres, 4 salles de bains. Elle bénéficie
d’une vue panoramique sur la rade et St Jean
Cap Ferrat. Un espace SPA avec hammam,
sauna et douche, cave à vin, buanderie.
Système domotique dernière génération.
Un appartement d’invités, indépendant,
entièrement équipé.

Modern villa on 2 levels with land of 1600 m2,
heated pool and landscaped garden. It
consists of a large living room, a fitted
kitchen, 4 bedrooms, 4 bathrooms. It
enjoys a panoramic view of the bay and
St Jean Cap Ferrat. SPA area with steam
room, sauna and shower, wine cellar,
laundry. Home automation system
last generation. A guest apartment,
independent, fully equipped.

PRIX : 8 500 000 €

DPE: NON SOUMIS

Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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ANNONCES
FOR SALE

NICE PARC IMPÉRIAL
Penthouse de 160 m² avec 225 m² de terrasses. Situé en dernier étage d’une résidence de
standing avec piscine, sur les hauteurs du Parc impérial, cet appartement offre des vues
imprenables sur la ville et la mer. Il est composé d’une réception de plus de 60 m² ouvrant sur
des terrasses aménagées, 1 chambre de Maître de 35 m² avec salle de bains et dressings,
cuisine équipée, 2 chambres supplémentaires ainsi que d’un patio végétalisé. Garage double,
1 garage et 2 caves.
Penthouse of 160sqm with 225sqm terraces. Situated on the last floor of a standing residence
with swimming pool, on the hills of Parc Imperial, this apartment offers wonderful town and sea
views. He is composed of a living room of 60sqm open on the fitted terraces, master bedroom
of 35sqm with bathroom and dressing, fitted kitchen, 2 bedrooms and also a patio. Double
garage and 1 garage, 2 cellars.

DPE : E - LOTS : 180 - CHARGES : 8400 €/AN

NICE FLEURS

EXCLUSIVITE

1 800 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

2 pièces de 75 m² (51.14 m² carrez) avec terrasse de 10.5 m². Idéalement
situé, à proximité des commerces, et de la promenade des Anglais, il est
composé : entrée, double séjour avec cuisine américaine, 1 chambre, salle de
bain, WC indépendant. Cave.
1 bedroom apartment of 75sqm (51.14sqm carrez) with terrace of 10.5sqm.
Ideally situated close to the shops, promenade des anglais, he is composed
of : entrance, double living room with open kitchen, 1 bedroom, bathroom,
independent toilet. Cellar.

470 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : E - LOTS : 14 - CHARGES : 1332 €/AN

COURS SALEYA - PONCHETTES
3 pièces de 82 m² dans un immeuble niçois très bien situé à deux pas du
Cours Saleya et des Ponchettes. Cet appartement traversant bénéficie d’une
vue mer unique et d’un emplacement idéal très recherché.
Il se compose d’un grand séjour cuisine de 46 m², de 2 chambres avec
rangements, d’une salle de bains et d’un WC.
2 bedroom apartment of 82sqm in a niçois building ideally situated close from
Cours Saleya and Ponchettes. This apartment benefit of a wonderful sea view,
he is composed of a wide living room with kitchen of 46sqm, 2 bedrooms with
storage, shower and toilet.

DPE : C - LOTS : 11 - CHARGES : 660 €/AN

NICE OUEST

590 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Appartement de 4 pièces de 104 m en étage élevé dans un bel immeuble de
standing avec gardien. 2 belles terrasses offrant des vues dégagées sur les
collines et sur la ville. Il se compose : séjour, cuisine séparée, 3 belles chambres,
salle de bains et salle d’eau. Cave et garage.
2

3 bedroom apartment of 104sqm on a high level of a standing building with care
taker. 2 beautiful terraces offering open hills and town view. he is composed of :
living room, separated kitchen, 3 beautiful bedrooms, bathroom and shower.
Cellar and garage.

DPE: C - LOTS : 81 - CHARGES : 3902,12 €/AN
EXCLUSIVITE
NICE RIQUIER

504 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

3 pièces de 64 m² en excellent état, dans un immeuble bourgeois récemment
ravalé. Il se compose : vaste séjour avec cuisine américaine ouvert sur un jardin
arboré de 40 m² exposé sud, 2 chambres au calme sur cour et salle d’eau. La
cuisine est entièrement aménagée et équipée. A proximité du tramway et de
tous les commerces.
2 bedrooms apartment of 64m² in perfect condition in a nice bourgeois building.
This apartement has a large living room with open equipped kitchen opens to
beautifull garden of 40m² (south exposure), 2 bedrooms and one shower room.
Close all amenities.

DPE: D - LOTS : 24 - CHARGES 1140 €/AN

358 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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VENTE

VILLEFRANCHE-SUR-MER

EXCLUSIVITE

Dans une résidence avec piscine, Penthouse de 77 m² dominant la Rade, au
calme et proche commodités. Il se compose: séjour, 2 chambres, 2 sdb, wc,
terrasse 140m². Double garage. Prévoir travaux.
In a residence with swimming pool, Penthouse of 77 sqm overlooking the bay,
quiet and close to all amenities. It is composed of a living room, 2 bedrooms, 2
bathrooms, terrace of 140 sqm. Double garage. Work to be planned.

DPE : D - LOTS : 32 - CHARGES : 5400 €/AN

VILLEFRANCHE-SUR-MER

850 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Vieille ville : 2 pièces 28m² en parfait état. Il se compose d’un séjour, cuisine
ouverte, sdd avec WC, cave. Au calme, proche plages, gare et commerces. Idéal
investissement. Pas de charges.
Old town: One bedroom apartment of 28 sqm in perfect condition. It is composed of
a living room, open plan kitchen, shower room with toilets, cellar. Quiet, close to the
beach, train station, and shops. Perfect investment location rental. No condominium
fees.

DPE : D

190 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

VILLEFRANCHE-SUR-MER

EXCLUSIVITE

Résidence grand standing avec gardien, piscine. Appartement-villa en duplex
221m² aux prestations luxueuses. Séjour, cuisine équipée, 3 chambres avec
dressings, 3 sdb, WC, bureau, terrasse 124 m², jardin 50 m², vue panoramique.
In a luxury and secure residence with swimming pool, duplex apartment-villa
of 221 sqm with quality services. Living room, fitted kitchen, 3 bedrooms
with dressing room, 3 bathrooms, office, terrace 124 sqm, garden 50 sqm,
panoramic sea view.

DPE : D - LOTS : 21 - CHARGES : 19 116 €/AN
VILLEFRANCHE-SUR-MER EXCLUSIVITE

2 500 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

Vieille ville : 3 pièces 53 m² en étage élevé, composé d’un salon/salle à manger,
cuisine équipée, 2 chambres, 2 salles de douche. Vue dégagée montagne et
vieille-ville, proche commodités.
Old town: 2 bedroom apartment of 53 sqm on high floor, composed of a living/
dining room, fitted kitchen, 2 bedrooms, 2 shower rooms. Clear view mountain
and old town, close to all amenities.

DPE : NS - CHARGES : 780 €/AN

VILLEFRANCHE-SUR-MER

285 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Dans une résidence de standing, magnifique duplex de type 4 pièces de 137 m²
rénové avec des prestations luxueuses . Séjour, cuisine ouverte équipée et aménagée,
3 chambres, 3 sdd, Terrasses. Expo Sud/Est, calme absolu. 2 parkings extérieurs.
Vue mer panoramique.
In a luxury residence, duplex 3 bedroom apartment of 137 sqm with luxurious services.
Living-room, equipped and furnished open plan kitchen, 3 bedrooms, 3 shower rooms,
and terraces. South/East facing. Quiet. 2 parking lots. Panoramic sea view.

DPE : D - LOTS : 24 - CHARGES : 5040 €/AN

1 680 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

14 retrouvez toutes nos offres de vente

ANNONCES
FOR SALE

NICE PORT

EXCLUSIVITE

Adorable 2 pièces au 2ème étage avec ascenseur en plein cœur du quartier
prisé du Port de Nice. Entièrement rénové, belle hauteur sous plafond
et baigné de soleil. Toutes les commodités à deux pas de l’appartement!
Charges 40€/mois. Ideal pied à terre et investissement.
Lovely 1 bedroom apartment on the second floor with lift, located in the
center of the harbor area. Entirely renovated. Beautiful high ceiling. Close all
amenities, sea, and future tramway. Condominium fees, 40€ per month. Ideal
to purchase as a rental investment or pied a terre.

DPE : NC - LOTS : 27 - CHARGES : 480 €/AN

NICE PORT

195 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

4 pièces de 110m² entièrement rénové, traversant nord/sud situé dans un
immeuble niçois avec ascenseur à quelques mètres du bassin du Port. Vue
latérale sur ce dernier. Entrée, séjour d’angle 30m² baigné de lumière, cuisine
aménagée et équipée, 3 chambres, dont une de 19m² avec un dressing.
3 bedroom apartment of 110m² with double exposure. Located close to the
port, in nice building with lift, this apartment is completely renovated and
benefits of air conditioning. It consists of a hall open onto living room of 30m²,
equipped kitchen, 3 bedrooms, dressing room, bathroom, shower room, 2
toilets.

DPE : E - LOTS : 18 - CHARGES : 2760 €/AN
EXCLUSIVITE
NICE PORT

565 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

Superbe 2 pièces 37m² rénové récemment avec une belle hauteur sous
plafond. Configuration très agréable avec chambre en verrière et cuisine
équipée ouverte sur le double séjour, salle de douche, WC indépendant.
Possibilité vente meublé et équipé ! Un coup de cœur !
Beautiful 1 bedroom apartment of 37m² renovated, nice high ceilings. It is
composed of an open kitchen with living room, bedroom, shower room and
separate toilets. The apartment can be sold furnished. Uncommun.

248 000 €

DPE : D - LOTS : 24 - CHARGES : 456 €/AN

NICE RIQUIER

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Très beau 3 pièces 73m² en parfait état avec un large balcon «sud». Entrée,
séjour, 2 chambres, dressing, placards, salle de douches et cuisine équipée.
Cave en sous-sol. Double vitrage, volets électriques et climatisation. Proche
place Arson et port. Possibilité location parking.
Beautiful 2 bedroom apartment of 73m² in good condition with large balcony
and south exposure. It consist of a hall, living room, 2 bedrooms, dressing
room, cupboard, shower room and equipped kitchen. Close to the port and
«place Arson». Possibility to rent a private space car.

DPE : C - LOTS : 82 - CHARGES : 2064 €/AN
EXCLUSIVITE
VIEUX NICE

327 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

Résidence très prisée LA PROVIDENCE, beau 2 pièces 44m². Séjour exposé
Sud avec cuisine ouverte, une grande chambre avec placard, salle d’eau avec
toilettes, terrasse 11m², et jardinet 8m². Au calme absolu mais à deux pas de
la Place Garibaldi. Cave! Possibilité garage en sus.
1 bedroom apartment of 44m² in secure residence of area, close to Garibaldi
square. It is composed of a beautiful living room with south exposure, open
kitchen, large bedroom with cupboard, shower room with toilets, terrace of
11m² and a little garden of 8m². Cellar. Possibility garage. Uncommun!

DPE : C - LOTS : 51 - CHARGES : 1200 €/AN

sur www.french-riviera-property.com

274 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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CHANGER D’ASSURANCE EMPRUNTEUR
Un point sur la législation applicable à compter du 1er janvier 2018
Le coût de l’assurance décès-invalidité associée au
prêt n’est pas négligeable ! Il n’est pas évident de s’y
retrouver dans tous les différents textes de loi qui entourent
le changement de son assurance emprunteur : loi Chatel,
loi Lagarde, loi Hamon, loi Bourquin sur la résiliation
annuelle… Si vous avez souscrit à un emprunt
immobilier et que vous vous demandez si l’on peut
changer d’assurance de crédit immobilier et comment
faire pour la remplacer, voici les réponses à toutes vos
questions :
Qu’est-ce que l’assurance emprunteur ?
Lorsque vous souhaitez réaliser un emprunt auprès
d’un établissement de crédit, dans la majorité des cas il
est nécessaire de souscrire une assurance emprunteur
pour garantir votre emprunt. C’est une sécurité
pour vous et votre famille, c’en est une aussi pour
l’organisme de crédit : en cas de décès, d’invalidité
ou de perte d’emploi, c’est l’assurance qui rembourse
l’établissement de crédit.
Ai-je le choix de la compagnie d’assurance ?
A la signature de l’offre de prêt
Le plus souvent, votre organisme de crédit vous
proposera d’adhérer à l’assurance collective qu’elle a
négocié auprès d’un assureur.
Vous pouvez aussi opter pour une délégation
d’assurance, c’est-à-dire souscrire un contrat
d’assurance auprès de l’assureur de votre choix. Si ce
contrat présente un niveau de garantie équivalent au
contrat d’assurance proposé par l’organisme de crédit,
ce dernier l’acceptera après une étude détaillée de
votre dossier.
Après la signature de l’offre de prêt
Pendant les douze mois suivant la signature de
votre offre de prêt, vous pouvez, résilier l’assurance
emprunteur souscrite à condition de présenter un
contrat d’assurance emprunteur comportant un niveau
de garantie équivalent. Cette faculté peut être exercée
à tout moment pendant ces douze mois.

Toute décision de refus du prêteur doit être motivée.
A partir du 1er janvier 2018, vous pourrez également
résilier annuellement cette assurance à condition
de présenter à l’organisme de crédit un contrat
d’assurance emprunteur comportant un niveau de
garantie équivalent. Cette faculté doit être exercée
deux mois avant l’échéance du contrat d’assurance
emprunteur. Toute décision de refus du prêteur doit
être motivée.
Est-ce intéressant financièrement de changer de
compagnie ?
Pour certaines personnes, il sera plus intéressant que
d’autres de recourir à une assurance qui prend mieux
en compte votre situation personnelle. Par exemple,
les jeunes et les non-fumeurs ont intérêt à choisir
une assurance personnalisée puisqu’ils font partie de
catégories qui sont jugées comme moins «à risque» par
les assureurs et donc qui peuvent bénéficier de tarifs
plus attractifs qu’un client classique.
Dans la majorité des cas en France, l’assurance d’un
prêt immobilier est calculée sur le capital initial de
l’emprunt. Cela signifie que vous payerez des frais
d’assurance fixes tous les mois. Ces derniers sont
calculés par rapport au montant total de votre crédit
immobilier et non par rapport au capital restant dû.
En changeant d’assurance en cours de remboursement,
ce capital initial est revu à la baisse du fait des
remboursements déjà effectués. Vous vous assurez
donc avec un nouveau contrat sur un montant plus
faible et c’est donc déjà moins coûteux...
Comment fait-on en pratique ?
Il vous suffit de vous rapprocher d’une nouvelle
compagnie d’assurance afin qu’elle vous propose
un devis pour un contrat présentant des garanties
au moins équivalentes. Elle vous guidera dans les
démarches à effectuer.
Il existe des comparateurs d’assurances emprunteurs
en ligne qui vous permettent d’obtenir les meilleures
propositions en fonction de vos besoins.

www.lepetitimmo.com
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FISCALITÉ
CHANGING YOUR CREDITOR INSURANCE
Update on legislation applicable with effect from 1 January 2018
The cost of death and disability insurance related
to loans is substantial! It is difficult to find one’s way
through the battery of laws governing the change
of creditor insurance, namely: Chatel Law, Lagarde
Law, Hamon Law and Bourquin Law on annual
terminations... In case you have contracted a property
loan, are wondering whether you can change your
property credit insurance and how you can go about
this, here are the answers to all your questions:
What is creditor insurance?
Whenever you apply for a loan from a credit institution,
in most cases you must take out creditor insurance
to secure the loan. It is not only a security for you
and your family, but it equally protects the credit
institution, so that in case of death, disability or loss
of employment, the insurance company will reimburse
the credit institution.
Can I choose my insurance company?
When signing the loan offer
Very often your credit institution will recommend that
you subscribe to the group insurance it has taken out
with an insurance company.
You may also opt for insurance assignment, i.e. take
out an insurance policy with any company of your
choice. Should the new policy provide a coverage
equivalent to the insurance policy offered by the credit
institution, the latter will accept it following a detailed
study of your application.
After signing the loan offer
During the twelve months following the signing of your
loan offer, you may terminate the creditor insurance
you took out, subject to providing a creditor insurance
policy with a coverage equivalent to the previous
one. This right may be exercised at any time during
the twelve-month period. The lender must justify any
decision to reject the request to exercise this right.

Effective from 1 January 2018, you may equally
terminate the insurance policy on an annual basis,
subject to providing the credit institution with a creditor
insurance policy with equivalent coverage. This right
must be exercised two months prior to expiry of the
creditor insurance policy. The lender must justify any
decision to reject the request to exercise this right.
Are there any financial benefits in changing
insurance company?
For some people, there are more benefits in taking
out an insurance policy that addresses their personal
situation more effectively. For instance, young people
and non-smokers should opt for a customized
insurance policy since they belong to the category
deemed by insurance companies to be “less risky”
and therefore eligible for more attractive rates than the
more conventional customer.
In most cases in France, insurance on property loans is
determined on the basis of the original loan principal.
This means you will pay fixed insurance costs on a
monthly basis. This will be determined based on the
total amount of your property loan and not on the
outstanding amount of the principal.
Should you change insurance company during the
repayment period, the original principal will be reviewed
downwards considering the repayments already made.
You will therefore be insuring yourself with a new policy
on a lower amount, which will definitely be cheaper...
How is this done practically?
Simply contact another insurance company to request
a quote with a coverage at least equivalent to your
current policy. The company will guide you on how to
proceed.
There are online insurance comparators for private
insurance that will help you find the best offers based
on your needs.
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Yann Lejeune est un préparateur physique connu et reconnu
dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Il a récemment
ouvert une salle sportive dans l’enceinte même du très
select tennis club de Beaulieu sur Mer. Jusque là rien de bien
nouveau sous le soleil me direz vous ! Oui mais voilà, Yann a
toujours un coup d’avance ! Rencontre avec un précurseur.

sur l’eau en mer ou en piscine ou sur un lac), et oblige le corps
à sans cesse compenser (travail sur l’équilibre), en souplesse
et dynamisme.
Yann poursuit ses réflexions, et chemine sur la quintessence
du bien-être de l’Homme, dans sa globalité. C’est la naissance
de FIT LEMON.

Cet ancien sportif de haut niveau, fut champion du monde
junior de snowboard junior à l’âge de 14 ans. Son père, qui
est aussi son entraineur lui ordonne de raccrocher. Stop et
fin d’une carrière aussi prometteuse qu’éphémère. Il n’en tient
pour autant aucune amertume ou rancœur. Son amour du
sport et du challenge toujours intact, c’est naturellement qu’il
en fait son métier. Brillant et motivé il atteint le haut niveau
dans plusieurs disciplines comme au tennis, ou karaté.

Fit Lemon, c’est mieux bouger, mieux manger, mieux penser
donc mieux être.

Diplôme Universitaire de physio-physio pathologie d’athlète de
haut niveau en poche il ne s’en contente pas et devient l’un des
plus jeune sophrologue Caycédien de France.
En 2000, il devient préparateur physique et mental de sportifs
dans le domaine du tennis (évidemment), mais aussi de sport
automobile. Il entraîne par exemple, Estelle Lefebure, avec
laquelle il participe à l’écriture de son premier livre sur le
mieux être ORAHE. Il décide de s’ouvrir également à la clientèle
privée.
En réflexion permanente pour faire progresser ses athlètes
quels que soient leur niveau, il crée une technique qui fera
ses preuves et sera reprise par d’autres entraineurs. Le SUP
TRAINING.
Le Stand Up Paddle Trainning, est une technique
d’entrainement qui permet de réaliser des exercices
physiques avec des résistances telles que des élastiques
attachés directement à la planche. Jusqu’à 5 points d’ancrage
peuvent être utilisés. Cela permet d’augmenter les capacités
corporelles notamment pulmonaires, cardiaques et
musculaires. En utilisant un support instable, (la planche est

Si ouvrir une salle lui tenait à cœur, aucun intérêt d’être celui
qui en ouvrait une de plus ! Son expérience, ses réflexions
et surtout sa vision du milieu l’amènent à offrir un concept
novateur. Yann met en réalité à disposition à d’autres coaches,
professeurs de boxe, de Pilate ou de yoga et bien d’autres
disciplines l’éventail est large, un lieu serein et doté d’un
équipement pertinent, de qualité. Ce lieu peut se louer pour
une heure, une ½ journée, ou une journée.
Toujours plus loin, toujours plus haut et toujours dans l’intérêt
de l’Autre, Yann projette, pense et crée sans arrêt. Il compte
mettre sur le marché dans un avenir proche des compléments
alimentaires à base de citron qui est pour lui l’un des aliments
indispensables et essentiels de tout sportif. Tant pour ses
qualités nutritionnelles que pour les bienfaits qu’il apporte.
Aujourd’hui Yann, qui n’est pas du genre à vivre sur ses acquis,
ne se contente pas de simplement développer sa salle, ou de
conseiller les professionnels. Il mouille le maillot, compétiteur
au plus profond de son être, ile est 190 ème français de padel
raquette. C’est naturellement qu’il est devenu le préparateur
de l’équipe de France.
Bien dans sa tête et bien dans son corps, il sait allier douceur
et subtilité dans son enseignement ainsi que bienveillance et
autorité. Il développe chez chacun de ses élèves une force
intérieure qui permet un engagement fort et une plénitude à
la fin de chaque cours. Plus qu’une heure de sport, c’est une
expérience intérieure qu’il arrive à vous faire vivre.

Studio Training FITLEMON
Au tennis club de beaulieu sur mer
4 rue Alexandre 1 de Yougoslavie 06310 beaulieu sur mer
Tel: +33 620437435 / Mail: fit.lemon06@gmail.com
www.fit-lemon.com
er
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YANN

LEJEUNE

Yann Lejeune is a well known sports and physical
trainer in our region. He recently opened a fitness
centre at Beaulieu sur Mer within the very exclusive
tennis club. Nothing unusual so far. Right! but Yann is
always a step ahead.
Yann is a former top athlete. He was snowboard junior
world champion at the age of 14. At the time, his father
and personal trainer ordered him to put an end to a
promising but short career. Yet, he bears no grudge.
His love for sports and challenge remains unharmed
and, quite naturally, he made them his job.
His motivation made him reach the top level in
various sports like tennis and karate. After a degree
in pathophysiology, he was the youngest Caycedian
relaxation therapist in France.
In 2000, he became physical and mental trainer for
tennis and motor sport athletes and decided to open
to private clients. In permanent search of how to make
athletes advance, he conceived the SUP TRAINING. The
Stand Up Paddle Training enables to increase the body

capacities, in particular those of the lungs, heart and
muscles.
Yann keeps thinking over how to improve man’s
wellbeing and serenity. Then, he invents FIT LEMON
which means move better, eat better, think better
and so be better. He provides other trainers, boxing,
yoga and Pilates teachers with his innovative concept.
They can rent his centre where they will find the best
equipment in serene surroundings.
Furthermore, he plans on putting on the market food
additives based on lemon, which he believes to be an
essential and indispensable nutriment for athletes.
Today, Yann carries on with paddle competition while
he has become the French team trainer of the sport. His
wellness enables him to teach with both benevolence
and authority. He helps his students develop an inner
strength that gives them a feeling of fulfilment at the
end of each lesson. It is not only an hour of sport; it is
above all an inner experience he makes you live.
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TENDANCE EXTERIEURE /
OUTDOOR TREND

OPERATION

sapins de noel

A l’initiative de Benjamin MONDOU, Directeur Général
de Century 21 Lafage-Transactions, des sapins créés
de toutes pièces par des artistes niçois seront par la
suite vendus aux enchères au profit de la Fondation
Lenval pour aider au financement du matériel médical
de l’hôpital public Lenval.
Les œuvres en carton de 2 mètres de haut sont
imaginées par 12 créateurs : Peter Larsen, Moya,
Sab, Robert Roux, René Galassi, Youn, Laurent Bosio,
Gilbert Pedinielli, Myriam Klein, Jean Antoine Hierro,
Sylvie T. et Bernard Conforti. Elles seront à découvrir le
7 décembre à 18 h sur la place Masséna.
Elles seront ensuite exposées à la galerie Million Riviera
(10 rue du Congrès, Nice) dirigée par Olivier LEYDET du
10 au 23 décembre et seront vendues aux enchères le
samedi 23 décembre à 18 heures.
On the initiative of Benjamin MONDOU, managing
director of Century 21 Lafage Transactions, Christmas
trees created by local artists will be sold at auction in
favour of the Lenval Foundation to help funding medical
equipment for the public hospital Lenval.
The 2 meter high cardboard trees have been imagined
by 12 creators: Peter Larsen, Moya, Sab, Robert Roux,
René Galassi, Youn, Laurent Bosio, Gilbert Pedinielli,
Myriam Klein, Jean-Antoine Hierro, Sylvie T. and
Bernard Conforti. They will be unveiled on December 7
of december at 6.00 pm. After that, they will be shown
at Gallerie Million Riviera run by Olivier LEYDET from
December the 10th to the 23rd and, eventually, will be
sold at auction on December the 23rd at 6 p.m.
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ANNONCES
LOCATION / FOR RENT

BEAULIEU-SUR-MER
Studio meublé en location longue durée, étage élevé avec ascenseur,
buanderie collective au rdc. Entrée avec cuisine équipée, pièce principale
avec vue dégagée, salle d’eau/wc.
Furnished bedsit apartment, available in long term rental, in high floor with
elevator, collective laundry on ground floor. Entrance with fitted kitchen,
living-room with open view, shower-room/wc.

550 € / MOIS

DPE : D

NICE BAS MONT-BORON
2 Pièces en étage élevé, au calme. Cuisine américaine équipée, séjour, terrasse,
salle d’eau, WC. Possibilité parking en sous-sol
1 bedroom flat in high floor, in a quiet area, a fitted open-air kitchen, terrace,
shower-room, WC. Possibility to rent a car-space

700 € / MOIS

DPE : A

NICE PORT
Dans résidence récente, 3 pièces en étage élevé. Grand séjour très lumineux,
pas de vis-à-vis, vue dégagée, balcons. Cuisine indépendante et semiéquipée, deux chambres, ascenseur, cave et garage.
In a newly residence, 2 bedroom apartment for rent, in high floor. Wide and
light living-room, open-view, no vis-a-vis, balconies. Separate kitchen, two
bedrooms, lift, cellar and garage.

1180 € / MOIS

DPE : D

VALBERG
Maison accueillante pouvant accueillir confortablement plus de 20
personnes grâce à ses 8 chambres. Grande pièce à vivre et espace salle à
manger, cheminée en pierre, salle de jeux, spa, hammam et salle de sport.
Internet haut débit, wifi. Prix selon saison, nous consulter.
Cozy house that can comfortably accommodate more than 20 people
thanks to its 8 bedrooms. Large living room and dining area, stone fireplace,
games room, spa, steam room and gym. Broadband Internet, wifi. Consult
us for the price.

10 500 € / MOIS

DPE : NON SOUMIS

NICE COCO-BEACH
3 pièces moderne, terrasse entourant l’appartement, salon, cuisine ouverte
équipée, suite parentale, dressing, chambre avec salle de douche et wc
séparé. Climatisation, Wi-fi, ascenseur, 1 parking, alarme. Tarifs selon
saison, nous consulter
Modern 2 bedroom apartment, a terrace surround the apartment, living
room, open-air kitchen, master bedroom, walk-in closet, bedroom with
shower room and separate toilet. A/C, Wi-fi, lift, parking, alarm. Rates
according to season, contact us

2 125 € / SEMAINE

DPE : NON SOUMIS

retrouvez nos offres
locations saisonnières sur
www.french-riviera-property.com
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GALERIE DEPARDIEU
Du 30 Novembre au 31 Décembre

Exposition de travaux de 7 artistes plasticiens
Jean-Louis Charpentier, Gérard Eli, Franta,
Jacques Godard, Roland Kraus, Jean-Jacques
Laurent et Gilbert Pedinielli exposent certains
de leurs travaux issus d’approches artistiques
différentes, dans un très bel ensemble qui joue
les correspondances et la cohérence entre les
œuvres, présenté dans la galerie Depardieu et
ce jusqu’à la fin de l’année.

Jean-Louis Charpentier, Gerard Eli, Franta,
Jacques Godard, Roland Kraus, Jean-Jacques
Laurent and Gilbert Pedinielli present some of
their artwork. Each approach is characteristic
of the individual artist but the whole exhibition
plays with the links between the art pieces in
consistency. The Depardieu Gallery offers a
beautiful place for displaying artworks

Galerie Depardieu 6, rue Guidoni
(ex-passage Gioffredo) 06000 Nice

PROM CLASSIQUE

7 janvier 2018

Un parcours plat et rapide dans un cadre
somptueux avec une vue imprenable sur la
Baie des Anges et un temps toujours clément le
jour de l’épreuve contribuent sans aucun doute
au succès de ce 1er 10 km de l’année. C’est
dans une ambiance festive, que les coureurs
s’élanceront sur ce premier 10 km de France
où bonne humeur et esprit de convivialité
primeront avant tout sur la compétition.

The Prom Classic race is now a renowned
competition attracting runners from all parts
of the world. A flat and fast path in splendid
surroundings with a stunning view on the Baie
des Anges and mild weather undoubtedly
contribute to the success of the first 1O km
of the year. The runners will rush forward
to take part in the first France 10 km in a
friendly and festive atmosphere. Good mood
and togetherness will certainly override the
competition itself.

Contact : www.promclassic.com

TNN HENRY V DE SHAKESPEARE
24 - 25 janvier 2018

Un mariage triomphal entre l’Angleterre et la France
pour un Henry V émouvant et festif, parachuté en
pleine première guerre mondiale. La jeune compagnie
britannique Antic Disposition, primée pour ses
productions shakespeariennes, place l’intrigue en 1915.
Dans un dispensaire, des soldats décident d’aider les
patients en montant un spectacle.
Dans une mise en scène puissante, acteurs français et
anglais se partagent le plateau. Les relations complexes
entre les deux nations n’ont guère de secrets pour
Shakespeare qui, une fois de plus, révèle son génie à
sonder l’âme humaine. La cruelle destinée de l’homme
face à la guerre résonne comme jamais dans les cœurs
d’aujourd’hui. Une expérience mémorable qui nous fait
chavirer d’émotion.

This festive and moving version of Henry V that
triumphantly intertwines the countries of England
and France is parachuted down amongst the
throes of World War I. The award-winning, young,
British theatre company, Antic Disposition, sets
the storyline in 1915. Soldiers at a clinic decide to
distract patients by putting on a show.
English and French actors intermingle on stage in
this powerful production. The complex relations
between the two nations hold no secrets for
Shakespeare who once again reveals his genius
at probing the human soul. Man’s cruel destiny in
the face of war resonates today as never before.
A memorable experience, that takes us right to
the edge.

Liz Magor subvertit l’exigence conceptuelle du
minimalisme par la trivialité des sujets, par le
raffinement et la sensualité de son travail sur les
matériaux, et la charge symbolique, mémorielle
et émotionnelle des objets choisis. Son attention
aux outrages du temps, aux traces d’usure, la
préciosité des « réparations » apportées aux objets
- à rebours de notre appétit compulsif pour le
nouveau et l’inaltérable - la situe également dans
la lignée d’une éthique de la sollicitude, courant
de pensée ancré dans le champ social et politique
qui privilégie l’attention à la vulnérabilité et le
fait de « prendre soin de » versus le processus
de domination et de conquête qui caractérise la
société occidentale.

Liz Magor subverts the conceptual requirement
of minimalism through the triviality of subjects,
the sensuality and refinement of her work on
materials and the emotional, symbolic and
memory load of the objects chosen. She pays
attention to the offense of time, the marks of wear
and tear, the refinement of the repairing of old
objects in reverse to our compulsive appetite for
the new and stable. That situates her in line with
the care ethics, a school of thought pertaining
to the social and political field, that favours
attention to vulnerability and the act of caring
versus the process of domination and conquest
characteristic of western society

MAMAC : LIZ MAGOR
Du 18 novembre au 23 mai

www.lepetitimmo.com
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ANNONCES
COMMERCES / SHOPS

MURS COMMERCIAUX OCCUPÉS
VALBONNE
Valbonne, dans la zone tertiaire de Sophia Antipolis, opportunité pour ces
murs commerciaux occupés d’une superficie de 57 m². Quartier commerçant, rue semi piétonne. Activité de snacking.Bon état. Rentabilité : 6.2% .
Valbone, in the tertiary zone of Sophia Antipolis, opportunity for these rented
commercial walls with an area of 57 sqm. Shopping area, semi pedestrian
street. Activity of snacking. Good condition. Profitability : 6.2%.

165 000 € FAI

MURS COMMERCIAUX LIBRES VIEUX-NICE
Murs commerciaux libres situés dans une rue passante du vieux Nice, à
proximité de la place Rossetti. Local commercial de 47m2 en rez de chaussée et 41m2 en sous-sol, entièrement rénové il y a deux ans. Opportunité !
Free commercial walls located in the old town, close to the
«Place Rossetti». 50 sqm on the ground floor with a cellar of 41 sqm, fully
renovated two years ago. Opportunity !

188 172 € FAI

DROIT AU BAIL NICE REPUBLIQUE
Nice avenue de la République, magnifique boutique entièrement rénovée
d’une superficie de 40 m2, avec 15m2 de réserve et 30m2 de cave. Belle
vitrine donnant sur l’avenue. Proche parking. A visiter.
Nice « Republique Avenue », wonderful commercial premise fully renovated,
55 sqm on the ground floor with a 30 sqm cellar. Beautiful shop window.
To visit.

121 000 € FAI

DROIT AU BAIL ENTRE NICE ET EZE
Emplacement exceptionnel pour ce local commercial entièrement rénové
d’une superficie de 56 m2, terrasse de 26 m2 et parking gratuit à proximité immédiate. Importante visibilité. Toutes activités sauf nuisances. Idéal
enseignes de boulangerie, cabinet vétérinaire etc.. Opportunité à ne pas
manquer car produit extrêmement rare !
Exceptional location for this fully renovated commercial premise with 56
sqm, terrace of 26 sqm and free parking nearly. Ideal veterinary, bakery etc..
Opportunity because extremely rare product !

148 500 € FAI

DROIT AU BAIL NICE ZONE PIETONNE
Situé dans la zone piétonne, très beau local commercial en excellent état
bénéficiant de 100 m2 en RdC et de 20 m2 en mezzanine. Excellente visibilité grâce à un linéaire vitrine de 7.5m.
Located in the « Zone Pietonne », wonderful commercial premise in perfect
condition with 100 sqm on the ground floor and a 20 sqm mezzanine. Perfect visibility with a 7.5 meters shop window.

Prix : 4 200 000 €
352 000 € FAI

retrouvez toutes nos offres sur

www.lafage-commerces.com
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Merci !
TOUTE L’ÉQUIPE DE CENTURY 21
LAFAGE TRANSACTION

vous remercie de votre fidélité
et vous souhaite

UNE EXCELLENTE
NOUVELLE ANNÉE

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

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 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

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 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 CARRÉ D’OR

Century 21 Lafage Transactions
6, rue Alexandre Mari
06300 Nice
Tél : 04 92 00 06 00
christelle@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

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