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CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS,

Le soleil revenu a fondu la neige sur nos 
collines.  Les bourgeons prometteurs 
nous font oublier les quelques jours 
de froidure. Le printemps nous donne 
des envies de nouveauté, de lieux 
à découvrir et de personnalités à 
rencontrer.

Ainsi à 1h 30 à l’est de Nice, nous visitons 
Alassio, petite station balnéaire sur la 
Riviera italienne dont nous vous révélons 
les trésors.  A Nice, le renouveau de 
la bijouterie emblématique Barichella 
est assuré par un couple de joaillers 
chevronnés, Inès et Bertrand Valer, 
orfèvres en la matière.  Enfin sur la scène 
littéraire, une nouvelle venue surprend 
par la qualité de son premier polar : 
« Boccanera » par Michèle Pedinielli, une 
Niçoise qui vit à Nice.  Sa voisine et amie 
nous parle d’elle et de son livre.
Du neuf aussi dans notre rubrique 
fiscalité qui vous dévoile un nouvel 
avantage fiscal pour la vente de terrain 
à bâtir, à ne pas rater !
De Cannes à Monte Carlo, vous 
découvrirez les événements les plus 
emblématiques du printemps dans 
notre agenda. 

Dans nos petites annonces encore, de 
nouveaux biens, mis à la vente ou à la 
location, vous sont proposés.  Pour en 
savoir davantage, il vous suffit d’entrer 
dans l’une des 7 agences de Century 
21 Lafage-Transactions. De Beaulieu-
Saint Jean Cap Ferrat à Nice Port et Nice 
Centre, nos agents seront à l’écoute 
de vos attentes et de vos besoins 
pour déterminer avec vous les critères 
auxquels doit correspondre le bien qui 
vous conviendra le mieux.  Ils assureront 
les recherches nécessaires, vous 
feront visiter plusieurs appartements 
ou maisons pour vous permettre de 
comparer et vous aideront à choisir.  
Par la suite, ils effectueront toutes les 
démarches administratives, financières 
et juridiques inhérentes à la vente ou 
l’achat d’une propriété. L’objectif de 
Century 21 Lafage-Transactions est de 
mettre leur expertise au service de la 
satisfaction de vos désirs.

Nous espérons que ce numéro du 
Petit Immo vous sera utile si vous avez 
l’intention d’acquérir une résidence dans 
notre région, et agréable s’il vous fait 
partager nos bonheurs de découvertes 
et de nouveautés.

DEAR READERS,

The snow on our hillsides has melted 
under the return of sunshine.  The 
promising buds make us forget the few 
days of unusual cold.  Spring gives us 
desires of new places to discover and 
new people to meet.

So, within a half an hour’s drive east of 
Nice, we visit Alassio a small seaside-
resort on the Italian Riviera.  We unveil 
here its hidden treasure.  In Nice, a new-
lease-on-life is given to the praiseworthy 
Barichella jewellery by a highly qualified 
young couple, Inès and Bertrand Valer.  
Eventually, on the literary scene a new 
comer surprises by the quality of her first 
detective novel: “Boccanera” by Michèle 
Pedinielli. Her Mont Boron neighbour 
and friend has the story.
Our tax column has also something new 
for you. “New tax break for the sale of 
building land”, not to be missed!
From Cannes to Monte Carlo, you’ll find 
the most spring emblematic events in 
our calendar.

In our real estate section, new properties 
for sale or rental are proposed. That is 
only a small part of what Century 21 
Lafage Transactions has in store.  For 
further information, please enter any 
of our seven agencies. From Beaulieu- 
Saint Jean Cap Ferrat to Nice Harbour 
and Nice Town Centre, our agents will be 
attentive to your needs and expectations 
in order to determine which criteria the 
property must meet to satisfy you.  They 
will do the necessary research, they will 
make you visit different flats or houses to 
enable you to make fruitful comparisons 
and eventually help you to choose.  Then 
they will go through the administrative, 
financial and legal procedures inherent 
in the sale or purchase of estate.  
Century 21 Lafage Transactions’ aim is to 
put their expertise at the service of the 
satisfaction of your desires.

We hope this Petit Immo issue will 
be helpful if you intend to acquire a 
residence in our region, and pleasant if it 
makes you share our joys of discovering 
novelty. 
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0EZE-VILLAGE

Dans une résidence récente de bon standing avec piscine, beau 2 pièces 
de 52m² en bon état , jolie vue mer et sur le château d’Eze, large terrasse, 
lumineux, calme, parking privatif, cave, à 10 min des portes de Monaco.

In a recent residence of good standing with swimming pool, beautiful 1 bedroom 
apartment of 52 sqm in good condition, nice sea view and on the chateau of Eze, 
large terrace, bright, quiet, private parking, cellar, close Monaco.

DPE : C - LOTS : 90 - CHARGES : 1400 €/AN

BEAULIEU-SUR-MER

Appartement de caractère d’une superficie de 288 m² habitables en rez-de-
jardin et disposant d’une jouissance exclusive sur  près de 700 m² de jardin 
plat ave 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 with 
swimming pool, panoramic  view on the sea and
Beaulieu sur mer.

DPE : E - LOTS : 15 - CHARGES : 1572 €/AN

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Au dernier étage d’une petite copropriété de bon standing, 3 pièces de 64 m² 
en bon état général, magnifique vue mer, terrasse, calme, triple expositions, 
parking pour 2 voitures, proche commerces et plage.

On the top floor of a small standing co-ownership, 2-bedroomed apartment of 64 
m² in good condition, magnificent sea view, terrace,  quiet, parking for 2 cars, close 
to the shops and the beach.

DPE : C - LOTS : 15 - CHARGES : 2640 €/AN

ANNONCES
VENTE/FOR SALE

EZE
Située à 10 minutes de Monaco, agréable villa de 210 m² sur deux niveaux, 
terrain plat de 2390 m² avec piscine et stationnements couverts, terrasse, jolie 
vue mer, calme, beaux volumes, grand potentiel.

Ten minutes away from Monaco, nice villa on two levels of 210 m², built on 
a flat land of 2390 m² with swimming pool and covered parking, terrace, 
beautiful sea view,  quiet, beautiful volumes, high potential.

DPE : D 

BEAULIEU-SUR-MER

Dans petite copropriété, 3 pièces de 48 m² entièrement rénové, lumineux, 
calme, balcon, proche plages et commerces, idéal pied à terre ou premier 
achat, entrée, séjour avec cuisine entièrement équipée, 2 chambres.

In a small condominium, 2-bedroom apartment of 48 sqm completely renovated, 
bright, quiet, balcony, close to the beaches and shops, ideal for holiday flat or first 
purchase, entrance, living room with fully equipped kitchen.                   

DPE : C - LOTS : 12 - CHARGES : 2500 €/AN

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

350 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

325 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

585 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 450 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

2 950 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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A  chaque retour  du  printemps,  c’est la même 
envie de respirer, de découvrir de nouveaux 
horizons emplis de soleil, de douceur et de 
chaleur.  Notre équipe du Petit Immo est partie 
en exploration, et vous a déniché un petit coin 
de paradis que nous vous conseillons, pour une 
journée, ou plus si affinités.

Non loin de notre belle ville niçoise, se cache 
une pépite encore peu connue qui recèle des 
merveilles. A moins d’une heure trente de 
voiture, la jolie station balnéaire  d’Alassio en 
Italie est un véritable éden pour tous.  Nichée 
sur les bords de la Méditerranée au cœur de 
la Ligurie, elle vous enivrera par sa beauté, 
sa gaîté et sa diversité. Que ce soit l’occasion 
d’un moment en famille ou d’une escapade 
en amoureux, que vous soyez sportif ou fin 
gourmet, amateurs de glaces italiennes ou de 
boutiques, il y en a pour tous les goûts et toutes 
les envies.

La meilleure période de l’année pour profiter 
de l’endroit est de mai à mi octobre. Avec ses 
grandes plages de sable fin, son soleil, sa vieille 
ville pavée, ses boutiques et ses restaurants, 
Alassio a su garder au fil des années son 
charme et son authenticité.  Vous ne pouvez y 
vivre qu’un moment de pur bonheur ! 
Alassio est née  aux environs du xe siècle 
lorsque les premières maisons  fleurissent 
sur la colline,  au lieu dit du Castè, aujourd’hui 
proche de l’actuelle Madona delle Grazie.
En 1521, à la suite de présences permanentes  
de pirates, sont construits les premiers murs 
d’enceinte. Intégrée à la République de Gênes, 
en 1528,  Alassio participe avec 18 galères, à la 
guerre contre la France  ce qui lui vaut en retour 

une grande autonomie commerciale de la part 
des Génois.
Aux environs de  1540, Alassio  a une activité 
commerciale importante avec la France, 
l’Espagne, le Portugal, la Sicile, la Sardaigne, 
les Pays-Bas. Comme beaucoup d’autres pays 
côtiers de la Ligurie, elle est très active dans le 
commerce du corail rouge.
En 1625, elle entre dans les possessions 
de la Maison de Savoie puis réintègre très 
rapidement la République de Gênes. En 1797, 
Napoléon Bonaparte l’occupe durant toute 
sa  campagne d’Italie, et après la chute de 
la République de Gênes,  il l’englobe dans le 
territoire de la nouvelle République Ligure, 
annexée au Premier Empire français. Après 
le congrès de Vienne de 1814, elle rejoint le 
Royaume de Sardaigne, puis en 1861, celui  
d’Italie.
Vers la fin du 19ème  siècle, comme d’autres 
communes du littoral, Alassio devient une 
station balnéaire touristique et de séjour 
grâce à la présence d’une grande clientèle de 
villégiature, principalement anglaise. Au milieu 
du 20ème  siècle, en plein boom économique,  
Alassio avec Portofino et San Remo deviennent 
des destinations en vogue.

Aujourd’hui ce qui fait vraiment l’originalité 
d’Alassio, c’est son accueil; une de ces 
rares destinations où les plages ont un réel 
aménagement pour les enfants, une ville pour 
les grands et les petits. Une gastronomie 
italienne comme on l’aime. Avec son grand 
hôtel intemporel posé sur la plage, Alassio où 
le temps s’est arrêté le jour où la dolce vita est 
arrivée……
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CULTURE INHERITANCE CULTURE

HISTOIRENo 48 Mars, Avril, Mai 2018

When spring comes back, we all feel the same 
desire of discovering new horizons with sunshine, 
softness and warmth.  The Petit Immo scouted out 
for you and discovered a heavenly site for a day 
and more if you hit it off.

Not far from Nice and still unknown from most 
tourists, the place has a hidden treasure.  Within 
an hour and a half’s drive, the lovely sea resort, 
Alassio, Italy, is a Garden of Eden for every one.  
Nestled on the Ligurian Mediterranean seaside, 
it will delight you with beauty, diversity and 
friendliness.  Whether for a jaunt to the seaside for 
a loving couple or with family, whether you love 
sports or delicious cuisine, Italian ice cream or 
boutiques, there’s something for everyone.

To make the most of it, the best time of the year 
goes from May to mid October.  Fine sandy 
beaches, sunshine, paved streets, restaurants and 
boutiques, Alassio has known how to protect its 
charm and authenticity over the years. There is the 
place where to enjoy sheer happiness.

The city was created about the 10th century when 
the first households thrived on the hillside named 
Castè, next to the present Madona delle Grazie.

After recurring pirates invasions, the first city wall 
was built in 1521.  Being part of the Genovese 
Republic, Alassio took part in the war against 
France with 18 galleys, in return for great trading 
autonomy.

About 1540, Alassio had a sustained commercial 
activity with France, Portugal, Sicily, Sardinia, 
Netherlands as well as with other Ligurian coastal 
towns in particular in the coral trade.

In 1625, the city became part of the Savoy kingdom 
then went back to the Republic of Genova.  In 1797, 
Napoleon Bonaparte occupied it during the whole 
Campaign of Italy and included it in the territory 
of the New Liguria Republic, annexed to the first 
French Empire.  After the Vienna Congress, it was 
joined to the Sardinia Kingdom and eventually the 
Kingdom of Italy in 1861.

In the late 19th century, as other coastal towns, 
Alassio became a famous seaside resort thanks to 
the English aristocrats who used to spend part of 
the year there.  In the mid 20th century economic 
boom, Alassio, Portofino and San Remo became in 
vogue resort stations.

Today, what really makes Alassio’s originality is 
its hospitality.  It is one of the rare resorts where 
beaches offer real amenities for children, which 
makes it a city for both adults and children.  Its 
Italian cuisine we love, its timeless grand hotel on 
the waterfront, Alassio where time stopped on the 
day the dolce vita arrived…

AlassioOn the Riviera

Alassio
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VENTE

ANNONCES

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. 1 280 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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 modern decoration, composed of a vast living room 
opening onto a large terrace with view, independent kitchen, master bedroom 
with bathroom, 2 bedrooms with shower rooms. Independent house of 65 m², 
swimming pool, summer kitchen, garages, parkings, garden. To be seen !

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. 2 Parkings 
extérieurs
Very nice mansion of 198 m², perfect conditions, panoramic view, quiet, 
south west facing, close to all amenities, very quiet. It is composed of: hall, 
double living room, equipped kitchen, 4 bedrooms, 3 bathrooms, terraces and 
garden. 2 outside car spaces.

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, salle de 
douche, terrasse. 2 caves

Top floor apartment of 149 m², perfect condition, panoramic view. It is 
composed of : hall, double living room with equipped open kitchen, master 
bedroom with bathroom and dressing room, 2 others bedrooms, shower room, 
terrace. 2 cellars.

NICE GAIRAUT

NICE MONT BORON

COL DE VILLEFRANCHE

CAP DE NICE
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DPE : D - LOTS : 13 - CHARGES : 2064 €/AN

DPE : C 

DPE : D 

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

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

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 m² with swimming pool, concierge. Terraces. Sea view.  It is 
composed by : double living room of 47 m², master bedroom 17 m², 2 other 
bedrooms 2 bathrooms, laundry, separated kitchen. 2 cellars, garage and car 
park.

NICE MONT BORON

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

No 48 Mars, Avril, Mai 2018

1 590 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 575 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

1 360 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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FOR SALE

NICE MONT BORON
2 pièces de 51 m² situé au 1 er étage avec ascenseur, lumineux, en parfait 
état. Il se compose: d’une cuisine américaine, d’un séjour, d’une chambre. 
Exposition sud. Climatisé. Une cave et un garage.

1 bedroom apartment of 51 m² located on the 1st floor with elevator, bright, 
in perfect condition. It is composed of: an open-plan kitchen, a living room, a 
bedroom. South facing. Air-conditioning. A cellar and a garage.

NICE MONT ALBAN

Appartement-villa de 119 m², terrasse et jardin de 50 m², vue panoramique, 
exposition sud-ouest. Il se compose : hall, séjour, cuisine équipée, 2 chambres, 
salle de bains, salle de douche. 1 cave et 1 garage

Apartment-villa of 119 m², terrace and garden of 50 m², south-west facing, 
panoramic view. It is composed of: hall, living room, equipped kitchen, 2 
bedrooms, 1 bathroom, 1 shower room. 1 cellar and 1 garage.

NICE PARC LOUISA

Nice Parc Louisa, à proximité du Port de Nice, grand appartement de 160 
m², beaucoup de charme, très calme, exposition sud-ouest. Double séjour, 3 
chambres, salle de bains, cuisine, w.c indépendant, placards, dégagements.
 
Nice harbor , in a small building  in good conditions,  very nice apartment of 
160 m2. Double living room, kitchen, 3 bedrooms , bathroom, independent 
toilets, cupboards. works to do.  Close to the shops, buses and beach. 

DPE : D - LOTS : 5 - CHARGES : 3360 €/AN

421 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

288 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

540 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

780 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

DPE : C - LOTS : 48 - CHARGES : 1585 €/AN

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

DPE : C - LOTS : 12 - CHARGES : 3507 €/AN

DPE : C - LOTS : 36 - CHARGES : 5736 €/AN

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

NICE MONT BORON
Appartement 3 pièces en dernier étage de 66 m², belle 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 !             

In a luxury residence, 2 bedroom apartment on the top floor of 66 m², beautiful 
terrace, superb view, crossing East-West. It composed of: hall, living room, fitted 
kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom, and 1 closed garage. Good opportunity!       

PROCHE DU COL DE VILLEFRANCHE

Appartement de 89 m². Il se compose d’un séjour de  24 m² très lumineux, 
d’une cuisine indépendante équipée donnant sur une terrasse, deux chambres, 
une salle de bain rénovée. Vue panoramique. Une cave et un parking extérieur.

2 bedroom apartment of 89 m², very quiet, perfect conditions, large terrace, 
panoramic view. It is composed of: hall, living room, equipped kitchen, 2 
bedrooms, bathroom renovated, cupboards. 1 cellar, 1 outside private parking.
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VENTE

ANNONCES

Superbe villa de 100 m², avec jardin de 300 m², larges terrasses, piscine, cuisine 
d’été, garage.  Elle se compose : hall, double séjour, cuisine  équipée, 1 bureau, 
2 chambres, 2 salles de douche,  exposition sud-ouest, vue féerique.

Villa of 100 m², perfect condition, south west facing. Garden of 300 m², larges terraces, 
swimming pool with summer kitchen. Garage. Panoramic view. It is composed of: hall, 
double living room, equipped kitchen, 2 bedrooms, 2 shower rooms.

Villa néo-provençale de 425 m², sur 3 niveaux et  jardin plat de 2500 m², avec piscine 
à débordement et  une magnifique vue mer. Réception d’environ 60 m², séjour avec 
cheminée, salle à manger, cuisine indépendante, terrasse et jardin, 6 chambres. Au 
niveau inférieur 3P d’environ 80 m². Calme absolu, aucun vis à vis, exposition sud-
ouest, parkings extérieurs.
On the Hills of Fabron, villa of 425 m², on a planted garden of 2500 m²,  with pool and 
sea view. Living room with fire place, dining room, fully equipped separate kitchen, 
terrace, garder, 6 bedrooms. Apartment of 80 m², 2 bedrooms, living room with 
american kitchen. Absolute quietness, south west exposure, numerous parking lots... 
Love at first sight !

Au coeur du Mont-Boron,  3 pièces de 83 m² en étage élevé, vue très dégagée, 
bon état général, séjour plein sud, cuisine indépendante aménagée et équipée, 
2 grandes chambres, travaux de modernisation à prévoir. Cave et garage 
fermé.

A the heart of the Mont-Boron, 2 bedrooms apartment of 83 m² south facing 
living room, 2 bedrooms, separate equipped kitchen, opened view, to be 
modernized. It also includes cellar and closed garage.                                                                                              

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON

COEUR MONT BORON

NICE CIMIEZ

SUR LES COLLINES DE FABRON
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DPE : D

DPE : D - LOTS : 93 - CHARGES : 6760 €/AN

DPE : NC

DPE : Vierge

DPE : D - LOTS : 61 - CHARGES : 4008 €/AN

3 Pièces de 98 m², terrasse  18m² et balcons. Vue mer féerique, très calme, 
exposition ouest, parfait état. Double séjour, cuisine aménagée équipée, 2 
chambres, salle de bains, salle de douche, placards, dressing.  Cave et garage. 

2 bedroom apartment of 98 m², terraces of 18 m², perfect conditions, very quiet, west 
facing, panoramic sea view. Double living room, independent equipped kitchen, 2 
bathrooms, cupboards, dressing. cellar and garage. 

Superbe hôtel particulier de 191m² donnant sur un jardin de 280m². Double 
séjour, cuisine indépendante, 5 chambres,  3 salles d’eau. Jardin arboré de 280 
m², toit terrasse/solarium de 80m² et  2 garages. 

Very nice villa of 1912 of 191 m², lot of charm. It is composed of: hall, double living 
room, separated kitchen, 5 bedrooms, 3 bathrooms, rooftop terrace, garden of 
280m². 2 garages.                                                                                                                                         

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

No 48 Mars, Avril, Mai 2018

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

1 680 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 100 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 290 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 790 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

SAINT PAUL DE VENCE
Maison provençale de 290 m² avec un appartement indépendant de 70 m². Jardin. 
Elle se compose d’un séjour spacieux, salle à manger, 6 chambres, 2 salles de 
bain et 1 salle d’eau, 1 cuisine indépendante  équipée. Possibilité de diviser cette 
maison en deux. Vue dégagée. Un immense garage de 135 m².
Provencal house of 290 m² with an independent apartment of 70 m². Garden. It is 
composed of a spacious living room, dining room, 6 bedrooms, 2 bathrooms and 
1 shower room, 1 independent equipped kitchen. Possibility to divide this house in 
two. Open view. A huge garage of 135 m².

DPE : C

DPE : VIERGE

NICE MONT BORON
Superbe villa de 314 m², beaucoup de charme, vue féerique, exposition sud-ouest, 
jardin avec piscine. Elle se compose sur trois niveaux: hall, double séjour, cuisine 
équipée, chambre de maître avec salle de bains, 3 autres chambres, salle de bains 
et salle de douches, buanderie, salle de musique. Garage et place de parking.
Superb villa of 314 m², a lot of charm, fairy view, southern-west exposure, 
garden with swimming pool. It is composed of a double living room, a kitchen/
dining room, 4 bedrooms, 3 bathrooms, terraces. Garage and parking. 

NICE PARC LOUISA
3 pièces de plus de 100 m² dans un bel immeuble bourgeois avec ascenseur 
entièrement rénové et ravalé. Situé au cœur du parc Louisa, très calme et 
ensoleillé,  joli environnement, vue dégagée sur verdure, à proximité immédiate 
du port et de la plage.

2 bedroom apartment of 100m², in perfect condition renovated with lift, the 
flat is very bright and quiet, nice open view, close to the port and the beach.

NICE MONT BORON
Appartement – villa 3 Pièces de 70 m², large terrasse, exposition sud,  vue 
féerique sur la mer, très calme, beaucoup de charme. Séjour avec cuisine 
aménagée équipée, 2 chambres, salle de bains, terrasse. Parking collectif. 

Nice Mont Boron, apartment-villa of 70 m², large terrace, south facing, panoramic 
sea view, very quiet, lot of charm. Living room with open equipped kitchen, 2 
bedrooms, bathroom, cupboards, large terrace. Collective parking. Close to the 
shops, beach and buses. Only 25 minutes from Nice Airport.

DPE : NC

DPE : D - LOTS : XXX - CHARGES : 1670 €/AN

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

NICE CENTRE
Grand 3 pièces de 88 m2 avec terrasse  de 13 m2, traversant, cuisine 
indépendante, possibilité de le transformer en 4 pièces, une cave et un garage 
fermé, belle affaire, à visiter sans tarder!

Crossing 2 bedroom apartment of 88 sqm with terrace of 13 sqm, independent 
kitchen, possible to transform it into a 3 bedroom apartment.
Cellar and locked garage. Nice opportunity, to be seen!!

DPE : C - LOTS : 107 - CHARGES : 2187 €/AN

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

3 800 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

695 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 100 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

310 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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PORTRAIT

Bijouterie Valer,  enfin une vision novatrice et 
dépoussiérée de la joaillerie à Nice

Depuis 1895, la Maison Barichella a su s’imposer comme 
la référence en matière de vente, création et réparation 
de bijoux à Nice. Dépositaires de marques  prestigieuses 
telles que Boucheron, Dinh Van, Pomellato, Dodo et 
les montres Cartier, Jacques et Marthe pouvaient  vous  
créer  sur mesure des parures uniques. 

Après plus de 40 années de bons et loyaux services ils ont 
décidé de passer la main. Ils ont choisi de la vendre à un 
jeune couple qui débute. Enfin, pas si débutant que ça !  
qui sont ces nouveaux propriétaires ? L’équipe du Petit 
Immo s’est empressée d’aller à leur rencontre.

Inès et Bertrand Valer ont à peine la trentaine, mais déjà 
du métier. Mlle Valer, est Nancéienne, et diamantaire de 
formation. Sa famille à une forte implantation à Nancy 
depuis 1952. Elle a grandi dans l’univers de la joaillerie et 
du luxe, et maitrise son sujet.

Bertrand est Antibois, il vient du milieu de la restauration. 
C’est une  vraie découverte et un  tournant dans sa vie,  
qui s ‘est transformé en  passion. 

Tout débute par une jolie histoire d’amour, la belle 
vacancière qui tombe amoureuse du beau plagiste…. 
Jusque là rien de bien original, mais voilà c’est deux là 
deviennent vraiment inséparables. Par amour, Bertrand 
monte à Nancy (et ça c’est une VRAIE preuve d’amour 
!) il y débute sa carrière dans la joaillerie, l’horlogerie. 
Apprend le métier, passe par tous les postes, découvre 
les techniques, les gestes qui se transmettent avec 
minutie et patience. Il s’enthousiasme, entreprend 
des études dans ce domaine. Il se tourne d’abord vers 
l’horlogerie. Puis,  part à Dubaï pour passer un diplôme 
international en pierres  précieuses et semi précieuses 
de couleur (le IGI Institut Géologie International), et là 
c’est la révélation, ces pierres, ces nuances subtiles de 
couleurs, ces matières tout le fascine. Il est transporté 
par, cet univers et développe une sensibilité qui vont le 
porter.

Inès et Bertrand ouvrent leur boutique en mai 2017, mais 
ne veulent pas simplement s’inscrire en  successeurs 
d’un grand nom local. Ils ont à cœur de dépoussiérer 
ce milieu mystérieux, opaque, et parfois même un peu 
désuet……

Tout en gardant l’âme de cette magnifique boutique les 
Valer, mettent un coup de jeune et d’audace à cet antre 
de la joaillerie d’antan. Les couleurs sont douces, bleu 
turquoise et jaune représentant la mer et le soleil local.

Inès et Bertrand, ont décidé de garder dans leur 
établissement la création et la transformation de 
bijoux. Leur vision est cependant bien différente. C’est 
absolument essentiel pour eux d’expliquer de manière 
claire et simple tout ce qui fait la beauté, et la valeur 
d’un bijou. « C’est important de passer du temps pour 
apprendre au client ce qui fait qu’une pierre est unique, 
belle ou exceptionnelle. Ce n’est pas seulement une 
question de  taille, de couleur, ……c’est tout un ensemble 
de détails, de critères.  Nous travaillons avec beaucoup 
de certification internationale, le conseil est la partie la  
plus important dans notre relation avec la clientèle. »

Dans un vrai souci de renouvellement, de dynamisme, ce 
jeune couple a fait le choix de marques plus à leur image,  
comme par exemple Ole LYNGGARDT. Cette maison 
quasi inconnue en France, est une référence joaillière 
en Scandinavie depuis cinq décennies. Sa première 
boutique ouverte en France n’était qu’un corner en 
2015 au Printemps Haussmann à Paris. Depuis elle s’est 
implantée dans le 1er arrondissement et a entre autres 
une vitrine dans l’hôtel Peninsula à Paris. Bertrand et 
Inès ont à cœur de faire découvrir un autre univers aux 
Niçois. Ces créations sont inspirées de la générosité 
qu’offre la nature source d’inspiration de cette collection 
jeune et abordable au plus grand nombre.

Une offre rajeunie, plus accessible sans concession, avec 
des marques novatrices parfois même un peu décalées 
tout en étant assumées ! Meistersinger, Corum pour 
les montres, ce qui n’empêche pas de présenter des 
marques prestigieuses comme Blancpain ou Jacquet 
Droz.

Un jeune couple qui connaît son univers, qui maîtrise 
les techniques et qui est sans cesse à la recherche 
de nouveautés pour faire bouger sa boutique, pour 
combler ses clients avant tout . Pour autant, la figure 
emblématique, Jacques Curel, est toujours présente, un 
trait d’union et une connivence indispensable.

Après l’entrevue avec la pétillante Inès et le discret 
Bertrand, une seule phrase m’est venue à l’esprit : Et ils 
vécurent heureux …….

No 48 Mars, Avril, Mai 2018

   
VALER & Barichella

14 Avenue de Verdun, 06000 Nice
+33 4 93 16 29 16

BIJOUTERIE VALER 
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PORTRAIT

VALER’S JEWELLERY

Since 1895, Barichella’s jewellery has established them-
selves as the reference regarding jewel creation and 
repairs.  Specialized in jeweller’s craft and watchmaking, 
Jacques and Marthe would craft unique sets of jewels to 
measure. Their boutique has also selected prestigious 
jewel and watch makers like Boucheron, Dinh Van, Po-
melatto, Dodo and Cartier.

At the end of 40 years of good and faithful service, 
Jacques and Marthe decided to step down.  Solicitous 
over the competence of their successor, they decided to 
sell it to a young couple ready to build a career.  Well, no 
real beginners in fact!
We have the story of the new owners.

Under thirty, Ines and Bertrand Valer already know the 
fundamentals of the trade.  Born In Nancy, Ines is a dia-
mond merchant.  Since 1952, her family has been esta-
blished in her native town.  She grew up in the luxury and 
jewellery world.  Bertrand was born in Antibes and comes 
from the world of catering.  So, he has had a complete 
change in his life.

Everything starts with a cliché story: the lovely holiday-
maker falls in love with the handsome beach boy.  So far, 
nothing unusual.  But the couple becomes truly insepa-
rable.  Bertrand goes to Nancy (and that is a real proof 
of love).  He learns the trade and studies it at school. 
Watch making fascinates him at first.  Then he goes to 
Dubai to graduate in precious and semiprecious stones 
at the IGI (International Institute of Geology).  And there, 
Bertrand’s eyes open… The gems, their subtle shades and 
tones enthral him.  The stones, their sensuality and all 
that surround it captivate him.

Inés and Bertrand open their boutique in May 2017 with 
the desire to be more than the successors to a great local 
name.  They intend to rejuvenate a world that is often 
mysterious, opaque and sometimes out dated…

While keeping the spirit of the magnificent Barichella 
shop, the Valers want to give it a new lease of life.  They 
have opted for the creation and transformation of jewels 
yet their vision is totally different.  Their priority is to ex-
plain clearly what makes the beauty and value of a jewel.  
“It’s important to take time to teach the client the value 
of a gem, its cut, its colour and its material… Our work is 
based on international certification and advising is what 
counts most in our relationship with our clientele”.

New names have joined the store such as Ole Lynggardt.  
This brand is practically unknown in France and yet it 
has been a national reference in Scandinavia for half a 
century. Their first boutique in France was but a “corner” 
opened in 2015 in Paris Printemps Haussmann.  The Va-
lers have their hearts set on making a new world known 
to the Niçois.  Those creations are inspired by nature 
generosity, a permanent source to this collection at the 
same time  young and accessible to the many.

We have here a rejuvenated, uncompromising and more 
accessible offer with innovating and sometimes off the 
wall makes: Meistersinger, Corum watches… Nevertheless 
the offer includes prestige names like Blancpain or Jac-
quet Droz.

The young couple with a command of the world of jewel-
lery and of its techniques keeps looking for novelty to 
move forward and fulfil their clients’ desires.  But, Jacques 
Curel, the emblematic character of the place is still there, 
essential go-between between the past and present gene-
rations.

At the end of the interview with effervescent Inès and dis-
creet Bertrand, a simple sentence came to my mind “And 
they lived happy ever after…”



   

PRESTIGE
DREAM PROPERTIES

NICE MONT BORON

avissante villa de 240 m2 sur deux 
niveaux, terrain de 600 m2, piscine 
à débordement avec pool house, 
terrasses, superbe vue sur mer. 

Double réception avec cheminée, cuisine 
équipée, bureau, chambre de maître avec 
salle de bains, dressing, 2 autres chambres 
avec salle de bains, double garage. 
Prestations luxueuses : ascenseur, alarme, 
climatisation.

Ravishing villa of 240 m2 on two floors, 
grounds of 600 m2, pool with pool-house, 
terraces, superb sea view. Double reception 
with fireplace, large fitted kitchen, study, 
master bedroom with bathroom and walk 
in closet, 2 other bedrooms with bathroom, 
double garage. Luxurious appointments : 
elevator, alarm, air conditioning.

R

PRIX : 2 090 000  €DPE : NC

No 48 Mars, Avril, Mai 2018
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Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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FOR SALE

4 pièces de 98 m² avec terrasse. Situé dans une résidence de standing au cœur de 
Cimiez, ce magnifique appartement offre une rénovation de qualité.  Au calme absolu, il 
se compose :  d’un séjour ouvrant sur une terrasse avec une vue panoramique sur la ville 
et la mer, une cuisine équipée et aménagée, 3 chambres, un espace bureau, une salle de 
bains et une salle d’eau, 2 WC. Les volumes et espaces sont optimisés. Vendu avec cave 
et garage. Appartement coup de cœur, rare sur le secteur.
Nice Cimiez – 3 bedroom apartment of 98sqm with terrace. Situated in a standing residence 
in the heart of Cimiez, this magnificiant apartment offers a beautiful renovation. Calm, he 
is composed of : living room open on the terrace with panoramic sea and town view, fitted 
kitchen, 3 bedrooms, office, bathroom and shower, 2 toilets. Sold with cellar and garage. 
Very rare for the area

COURS SALEYA - PONCHETTES 
Loft de 94 m² dans un immeuble niçois très bien situé à deux pas du Cours 
Saleya et des Ponchettes. Cet appartement traversant bénéficie d’un 
emplacement idéal très recherché. Il se compose d’un grand espace de vie 
de 78 m² à aménager, d’une salle de bains, d’un WC indépendant et d’une 
cuisine. A rénover, idéal pour des bureaux ou profession libérale.

Loft of 94sqm in a niçois building situated close to the Cours Saleya and the 
Ponchettes. This apartment benefits from a very sought ideal location. He is 
composed of wide living room of 78sqm, bathroom, independent toilet and 
kitchen. To renovate, ideal for office or liberal profession.

NICE MONT BORON
3 pièces de 77 m² avec terrasse et vue imprenable sur la mer et sur la ville.  
Dans une belle résidence, cet appartement traversant est composé d’une 
entrée, d’un séjour, de deux chambres, une salle de bains avec WC, une 
cuisine indépendante avec balcon et d’un WC indépendant. Vendu avec une 
cave et un garage. Véritable coup de cœur.

2 bedroom apartment of 77sqm with terrace and wonderful sea and town 
view. In a beautiful residence, this apartment is composed of : an entrance, 
2 bedrooms, bathroom and toilet, independent kitchen with balcony and 
independent toilet. Sold with cellar and garage.

DPE : C - LOTS : 13 - CHARGES : 708 €/AN

DPE: D - LOTS : 66 - CHARGES 3058,95 €/AN

DPE: NC - LOTS : 15 - CHARGES 1800 €/AN

NICE CIMIEZ

DPE : C - LOTS : 80 - CHARGES : 5112 €/AN

DPE : C - LOTS : 304 - CHARGES : 3499,72 €/AN

NICE OUEST - LANTERNE
4 pièces 97 m² avec une vue dégagée. Situé dans une résidence avec piscine, il se 
compose : entrée, séjour donnant sur une terrasse de 23 m² exposée Sud, cuisine 
indépendante donnant sur un balcon avec cellier, 3 chambres, salle de bains avec 
WC, salle d’eau, WC indépendant, dressing et de nombreux rangements. Place de 
parking et cave.

3 bedroom apartment of 100sqm with open view. Situated in a standing residence with 
swimming pool, he is composed of : entrance, living room open on a terrace of 23sqm, 
south exposure, independent kitchen open on a balcony with laundry, 3 bedrooms, 
bathroom with toilet, shower, independent toilet, dressing and storage. Parking place and 
a cellar.

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

PRIX : 2 090 000  €

650 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

449 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

485 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE COULÉE VERTE

4 pièces de 99 m² idéalement situé face à la coulée verte. En étage, avec ascenseur, 
dans un immeuble niçois ravalé, entièrement rénové il se compose : séjour avec  
balcon, 3 chambres, 2 salles d’eau et cuisine indépendante.  Emplacement unique.

3 bedroom apartment of 99sqm ideally situated facing the Coulée Verte. On 
a high level with lift, in a niçois building renovated, this apartment entirely 
renovated is composed of : living room with balcony, 3 bedrooms, 2 bathrooms 
and independent kitchen. Unique situation.

549 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur



  

VENTE

ANNONCES

2 pièces de 44m² situé à la Corne d’Or dans une résidence sécurisée, proche 
commodités. Rénové avec de belles prestations, il se compose : une entrée 
avec rangements, séjour, cuisine ouverte aménagée, chambre avec dressing, 
salle de douche avec WC. Cave et parking.
One bedroom apartment of 44sqm in a secure residence, close to amenities. 
Renovated with high quality services, it is composed of an entrance with closets, 
living room, open and fitted kitchen, bedroom with dressing, shower room with toilets. 
Cellar and parking lot.

Corne d’Or: 4 pièces en duplex 137m² rénové avec des prestations raffinées. 
Séjour, cuisine ouverte équipée/aménagée, 3 chambres, 3 salles de douche. 
Terrasses. Sud/Est. 2 parkings. Calme. Vue mer panoramique. 

Corne d’Or: duplex 3 bedroom apartment of 137 sqm renovated with luxurious 
services. Living room, equipped/fitted open kitchen, 3 bedrooms, 3 shower 
rooms. Terraces. South/East facing. Quiet. 2 car spaces. Panoramic sea view.

Proche centre, Villa rénovée avec de belles prestations. Séjour, cuisine ouverte 
équipée/aménagée ouvrant sur de belles terrasses, 4 chambres, 1 salle de bain et 3 
salles de douche. Parking. Vue panoramique mer. 
 
Close to the city center, Villa renovated with beautiful services. Living room, an 
equipped and fitted open-plan kitchen opening on beautiful terraces, 4 bedrooms, a 
bathroom and 3 shower rooms. Parking lot. Panoramic sea view. 

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

14

DPE : G - LOTS : 52 - CHARGES : 1440 €/AN

DPE : C - LOTS : 80 - CHARGES : 1680 €/AN

DPE : D - LOTS : 17 - CHARGES : 6480 €/AN

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

DPE : NS

Col : Dans une résidence sécurisée, 3 pièces 57m² climatisé, lumineux, bon état, 
balcon. Calme absolu. Séjour, cuisine séparée équipée/aménagée, 2 chambres, 
1 salle de bain, WC, cave, parking, local 2 roues sécurisé. Vue dégagée mer.

Collar: in a secure residence, 2 bedroom apartment of 57sqm with air conditioning, 
bright, good condition, balcony. Very quiet. Living room, separate equipped and 
fitted kitchen, 2 bedrooms, a bathroom, toilets. Parking lot, cellar, and a secure local 
for motobikes. To be seen !

Dans une résidence de standing avec piscine, 4 pièces 88m² en rez-de-jardin. 
Séjour, cuisine ouverte, terrasse, 1 chambre en suite, 2 autres chambres avec 
salle d’eau. Parfait état. Sud-Est. 2 parkings, 2 caves. Vue mer.

In a luxury residence with swimming pool, 3 bedroom apartment on garden 
level. Living room, fitted/equipped open kitchen, terrace, a bedroom en suite, 
2 bedrooms with shower room, perfect condition, south-east facing, 2 car 
spaces, 2 cellars. Sea view.

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

No 48 Mars, Avril, Mai 2018

225 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

278 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

835 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 680 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 950 000€€
Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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FOR SALE

Villa contemporaine d’architecte 270m² exposée sud, vue panoramique mer; 
Séjour chaleureux avec cheminée, 4 chambres, dressings, 4 salles d’eau/
bain, cellier, cave, laverie. 2 studios indépendants. Piscine, terrasse 180m², 
et jardin paysagé, 5000m² de terrain! Parkings.  Absence totale de vis-à-vis 
et calme absolu. 
Contemporary architect villa 270m² south facing, panoramic sea view; Warm 
living room with fireplace, 4 bedrooms, dressing rooms, 4 shower/bathrooms, 
cellar. 2 independent studios. Swimming pool, terrace 180m², and landscaped 
garden, 5000m² of land! Parkings. Any overlooked and quiet absolute.

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

Rare! Beau 3 pièces 84m² en très bon état avec terrasse 8m² situé en étage 
élevé. Entrée, séjour, cuisine indépendante équipée, 2 chambres et une salle 
d’eau. Résidence  sécurisée avec ascenseur. Double expos Est/Ouest. Belle 
opportunité au cœur du quartier dynamique!

Uncommun! Beautiful 2 bedroom apartment of 84m² in good condition with 
terrace of 8m². It is composed of a hall, living room, large separate kitchen, 
2 bedrooms, shower room. Secure residence with lift. Double exposure east/
west. 

Place du Pin/Garibaldi: Adorable 2 pièces en parfait état! Beau séjour, 
chambre exposée Sud, cuisine équipée, WC séparée, et coin buanderie. Très 
lumineux et climatisé, un charme fou! Vue agréable, idéalement placé dans un 
des quartiers les plus prisés de Nice. Coup de cœur!
Place du Pin/Garibaldi»: Lovely one bedroom apartment in good condition. It is 
composed of a living room, bedroom south facing, equipped kitchen, separate 
toilets. Very bright! This apartment is located in a very popular district of Nice. 
To be seen!

Proche Place du Pin, beau 3 pièces meublé 69m² avec terrasse sud 6m² en 
état neuf dans une résidence de standing au calme.  Séjour 35m² avec cuisine 
américaine équipée, 2 chambres avec placards, balcon filant et 2 salles d’eau. 
Garage et cave en sus; Beaucoup de charme!
In a luxury and quiet residence, beautiful 2 bedroom furnished apartment of 68.8m² 
with terrace of 8m² south facing. This apartment is composed of a living room of 
35m² with open kitchen, 2 bedrooms with cupboards opening onto a balcony, and 
2 shower rooms. Possibility Garage and cellar on extra. Lots of charm!

NICE PORT

NICE PORT / PLACE DU PIN

NICE PORT
DPE : C - LOTS : 45 - CHARGES : 1496 €/AN

DPE : NC

DPE : E - LOTS : 18 - CHARGES : 2760 €/AN

DPE : D - LOTS : 13 - CHARGES : 1200 €/AN

DPE : C - LOTS : 102 - CHARGES : 2100 €/AN

NICE GAIRAULT

NICE PORT
Proche du bassin du Port, 4 pièces 110m², ascenseur, traversant, climatisé 
et rénové avec goût. Belle entrée donnant sur séjour d’angle 30m² exposé 
sud/ouest et baigné de lumière, cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, 1 
chambre de maître de 19m² avec dressing. 2 salles d’eau/bain, 2 WC.

3 bedroom apartment of 110m² with double exposure, lift, this apartment is 
completely renovated and benefits of air conditioning. It is composed of a hall 
opening onto a living room of 30m², equipped and fitted kitchen, 3 bedrooms, 
dressing room, bathroom, shower room, 2 toilets.  

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

1 700 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

549 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

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

495 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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www.lepetitimmo.com

NOUVEL AVANTAGE FISCAL
pour la vente de terrain à bâtir

NEW TAX BREAK 
for the sale of building land

No 48 Mars, Avril, Mai 2018

Si vous décidez de vendre un terrain bâti ou à 
bâtir dans une zone tendue entre le 1er janvier 
2018 et le 31 décembre 2020, vous pouvez 
bénéficier, dans certaines conditions, d’un 
abattement exceptionnel sur les plus-values 
immobilières.

Cet abattement exceptionnel de 70 à 85 % sur les 
plus-values réalisées concerne les terrains bâtis 
ou à bâtir. Il se cumule avec le barème dégressif 
de l’impôt sur les plus-values immobilière déjà 
en vigueur qui permet de bénéficier d’une 
exonération d’impôt sur le revenu après 22 ans 
de détention et de prélèvements sociaux après 
30 ans.

A quelle date signer la vente ?
Cette mesure s’applique aux promesses de 
vente signées entre le 1er janvier 2018 et le 
31 décembre 2020, à condition que la vente 
soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la 
deuxième année suivant celle de la signature de 
la promesse de vente.

Le montant de l’abattement ?
Cet abattement s’élève à 70% si l’acquéreur 
du terrain y fait construire des logements libres. 
Le taux atteint 85% si le projet porte sur des 
logements intermédiaires ou sociaux, à condition 
qu’ils représentent au moins 50% de la surface 
totale des constructions mentionnées sur le 
permis de construire du programme immobilier.

L’engagement de l’acquéreur
Pour que le vendeur profite de l’abattement, 
l’acquéreur doit également s’engager, par une 
mention dans l’acte authentique, à réaliser et 
achever un ou plusieurs bâtiments, dans un délai 

de quatre ans à compter de l’acte d’acquisition. 
Si la cession concerne un terrain bâti, son 
engagement porte sur la démolition dans les 
mêmes conditions de délai.
Si l’acquéreur ne respecte pas son engagement, 
il encourt une amende d’un montant de 10% du 
prix de cession mentionné dans l’acte.

Les ventes en famille exclues
Lorsque l’acquéreur est le conjoint du vendeur, 
son partenaire de Pacs, son concubin, un de ses 
ascendants ou descendants, l’abattement ne 
s’applique pas. Il en est de même si l’acquéreur 
est un ascendant ou un descendant du conjoint, 
partenaire de Pacs ou concubin du vendeur. 
Dans la même logique, sont exclues les ventes 
réalisées au profit d’une société dont le cédant, 
son conjoint, son partenaire de Pacs, son 
concubin ou un ascendant ou un descendant 
de l’une de ces personnes est un associé ou le 
devient à l’occasion de la cession. 

Quelles sont les zones tendues dans les 
Alpes Maritimes ?
La quasi-totalité des communes du littoral sont 
concernées. C’est le cas notamment de NICE, 
VILLEFRANCHE SUR MER, SAINT JEAN CAP 
FERRAT, BEAULIEU SUR MER, EZE, CAP D’AIL.
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NEW TAX BREAK 
for the sale of building land

If you decide to sell building land in a high pressure 
area (zone tendue) between 1 January 2018 and 31 
December 2020, you can benefit from an exceptional 
capital gains tax rebate under certain conditions.

This exceptional rebate of 70 to 85% on capital gains 
applies to built land and land for building. It can be 
cumulated with the degressive tax scale for capital 
gains on property sales already in force and which 
provides an exoneration from income tax after holding 
the property for 22 years and an exoneration from 
social contributions after 30 years.

When is the best time to sign the sales promise?
This measure applies to sales promises signed 
between 1 January 2018 and 31 December 2020, 
on condition the sale is completed at the latest by 31 
December of the second year following that in which 
the sales promise was signed.

How much is the rebate?
This rebate is 70% if the purchaser of the land builds 
lodgings on the site. The rebate is 85% if the project 
concerns intermediate or social lodgings, on condition 
they account for at least 50% of the total surface 
area of the constructions mentioned on the planning 
permission granted for the development.

The buyer’s commitment
To ensure the seller benefits from the rebate, the buyer 
must also indicate in the official sales deed that it 
undertakes to build or complete one or more buildings 
within four years of signing the acquisition deed. If the 
sale concerns a built site, this commitment will concern 
the demolition with the same time conditions applying.

If the buyer does not comply with its undertaking, 
it is liable to pay a fine of 10% of the sales price as 
mentioned in the deed.

Sales within a family are excluded
The rebate does not apply when the buyer is the spouse, 
civil partner, common-law spouse or ascendant or 
descendant of the seller. The same applies if the buyer 
is an ascendant or descendant of the seller’s spouse, 
civil partner or common-law spouse. Along the same 
lines, the rebate does not apply to sales made in favour 
of a company in which the assignor, or assignor’s 
spouse, civil partner, common-law spouse or an 
ascendant or descendant of one of these persons, is 
an associate or who becomes one as a result of this 
sale. 

What are the high pressure areas (zones tendues) 
in the Alpes Maritimes?
Almost every commune along the coast qualifies. This 
is the case in particular for NICE, VILLEFRANCHE SUR 
MER, SAINT JEAN CAP FERRAT, BEAULIEU SUR 
MER, EZE, CAP D’AIL.
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Un nouveau polar vient de sortir, un de plus dans la forêt 
littéraire me direz vous, oui, mais celui là en plus d’être 
passionnant, vous transporte dans les rues de notre belle 
ville, et si vous êtes niçois, il  vous fait renaître des souvenirs 
d’enfance, d’adolescence oubliés mais bien agréables. 
Immersion dans l’univers de Michèle où culture, humour et 
humilité sont ses pères.

Cette Niçoise à l’allure d’éternelle adolescente bien dans 
ses baskets (ce qui déjà est pour le moins original !) fait de 
brillantes études,  hypokhagne au lycée Massena de Nice et 
monte à la capitale faire khagne avec un groupe de copains. 
Elle embrasse une carrière de journaliste en presse écrite 
puis se spécialise en presse pour le web. Après plusieurs 
décennies parisiennes le soleil, la mer et sa famille lui 
manquent. Elle décide de redescendre  avec amoureux et 
enfants. Elle devient dès lors  consultante en communication 
digitale. Parallèlement,  elle est aussi auteur  pour le journal 
gratuit local la Strada et pour Retronews en ligne.

Elle commence dès l’adolescence, timidement et 
discrètement, l’écriture, d’abord pour voir. Puis il y a deux 
ans, décide, juste  pour s’amuser, de  participer au concours 
de la nouvelle policière du festival du polar de Toulouse. 
Comme tous ces auteurs brillants, elle est la première 
étonnée d’obtenir un prix  pour son essai « Celle que l’on ne 
voit pas »  elle arrive 3ème. C’est la première fois qu’elle est 
lue par un « public » un vrai de vrai.

Elle commence à écrire son polar,  ne cédant, pour plaire à 
qui que ce soit, ni  à la concession ni à la bienséance, restant 
droite dans ses bottes face à ses convictions bien trempées. 

Elle donne vie à une Diou qui pourrait être sa meilleure 
copine. Enfin un peu de Nissart distillé habilement, un délice 
qui se savoure tel une madeleine de Proust

Je me souviens du jour, où elle apprend qu’elle va être 
publiée. Je ne sais si c’était de la joie à l’état pur, comme 
celle d’un enfant qui vit pour la première fois une émotion 
pleinement. Ou de la panique… Et puis il y a eu le jour où 
elle vient et me tend SON polar, comme si c’était la chose 
la plus incroyable, ces grands yeux noirs, ce sourire éclatant 
… l’aboutissement.  Ma voisine, copine, sœur, est soudain 
l’auteur d’un bouquin …

Les critiques,  parfois si acerbes ou durs, foisonnent pour 
l’heure de superlatifs : « Un grand auteur est né. » sur la 5 
dans l’émission de Michel Cymes, d’autres, à consulter sur 
internet tel Quatre Sans Quatre : « A la fois plein d’humour, 
d’action, de réflexion, mais aussi de sordide et d’amour, ce 
premier roman est une totale réussite » ou dans Action-
Suspense :
 « Que l’on se rassure, l’intrépide Ghjulia étant confrontée 
à forte partie, ses aventures seront mouvementées au fil 
d’un récit fluide. Pour notre plus grand plaisir, on l’avoue 
volontiers. On ne peut qu’espérer la revoir dans de futures 
enquêtes, aussi toniques et palpitantes. »

Alors, oui  Michèle  Pedinielli s’il te plait, vite de nouvelles 
aventures niçoises à dévorer au soleil, avec un peu de socca 
(poivrée !) et un verre de rosé…

Boccanera de Michèle Pedinielli, édition l’aube noire

Michèle Pedinielli publie son premier polar

Boccaanera
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A new detective novel has just been published, one more 
in the literary forest you may think, and right you are. 
Yet, this one, more than being a thriller, takes you into 
the streets of our beautiful town, and if you are Nice-
born it makes childhood memories come back to you 
as well as teenage ones forgotten but so sweet…Let’s 
immerse ourselves in Michèle’s world where culture, 
humour and humility guide her.

Nice-born, Michèle has kept the look of the teenager 
she used to be and has found her feet.  She attended 
hypokhâgne at Nice Lycée Masséna and with her gang 
went to Paris to attend khâgne.  She started her career 
as a journalist in the paper press then she specialized 
in writing for the web and eventually became a web-
master.  After several decades in Paris, she realized 
she was missing the sun, the sea and her family.  
Consequently, she decided to come back to her native 
place with her children and the man of her life.  She 
then became digital communicator.  She also writes for 
the local culture weekly La Strada and for the Internet 
Retronews.

She started writing in her teens, uncertainly and 
discreetly, just to see.  Then two years ago, she decided 
to participate, just for fun, in the detective short story 
competition of Toulouse Detective Novel Festival.  Like 
brilliant writers, she was truly surprised to get an award 
for her short story: “Celle qu’on ne voit pas”.  It was 
the first time she was read by professional readers, 
those whose advice really matters for a new author to 
continue writing.

Eventually, she started her novel, not giving an inch 
either to concessions or good manners, self-assured 
and strong-minded.  She brings Diou to life, a character 
that might be her best friend.  The text, smartly peppered 
with a little Nissart (Nice local language), reads like the 
delights of Proust’s madeleine.

I remember the day when she knew she would be 
published.  I don’t know if it was absolute joy, like a 
child’s who lives his first emotion wholeheartedly, or 
panic…Then the day came when she handed me HER 
detective novel as if it was the most unbelievable thing, 
her large brown eyes, her radiant smile, the happy 
ending… My neighbour, my friend, my sister suddenly 
had become the author of a book…

For the time being, the reviews, so often waspish, 
abound with superlatives: “A great author is born” 
in Michel Cymes afternoon program on channel 5; 
others to be read on line like Quatre Sans Quatre: “At 
the same time full of humour, action, reflexion but 
also of sordid and love, this first novel is an absolute 
accomplishment”; In Action-Suspense:” “ The daring 
Ghjulia facing formidable opponents, her adventures 
will be turbulent in the course of a flowing story.  For 
our pleasure, we willingly admit.  We hope to see her 
again in future investigations as lively and thrilling.” 

So then!  Yes, Michèle Pedinielli please! Soon give us new 
niçois adventures to devour in the sunshine, with a little 
peppered socca and a glass of rosé…

Boccanera by Michèle Pedinielli, publisher l’aube noire. 

Michèle Pedinielli 
publishes her first detective novel

Boccaanera
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DÉCO

Les dernières tendances de l’année 
2018 sont  à découvrir dans le 

show room de Maurizio Cianci à 
San Remo

TENDANCE EXTERIEURE /
OUTDOOR TREND

No 48 Mars, Avril, Mai 2018

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

Tel. +39 0184 500180
Mail. info@interniarredamentisanremo.com
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NICE PLACE / FRANKLIN
A deux pas du centre-ville, à 10 min du bord de mer et de la  gare. Dans un petit 
pavillon indépendant, agréable 2 pièces vide de 35 m² entièrement rénové situé au 1 
er étage. Il se compose d’une cuisine américaine aménagée, d’une chambre, d’une 
salle d’eau avec wc. Vue dégagée, exposition Sud/Ouest. Appartement disponible 
immédiatement.
Close to the city center, 10 minutes from the seaside and the train station. In 
a small independent pavilion, pleasant 1 bedroom unfurnished apartment of 35 
sqm completely renovated located on the 1st floor. It is composed of a fitted open 
kitchen, a bedroom, a shower room with toilets. Clear view, South / West facing. 
Apartment available immediately.

NICE MONT BORON

Dans résidence de standing : beau 2 pièces de 56 m2 en parfait état 
général offrant une terrasse et une belle vue sur mer sur la baie des anges. 
Exposition ouest, cave. 

In a luxury residence: beautiful 1 bedrom of 56 sqm in perfect condition 
offering a terrace and a beautiful sea view on the bay “Baies des anges”. 
West exposure, cellar. 

LOCATION / FOR RENT

BEAULIEU SUR MER
Magnifique villa de 230 m² de style moderne disponible en location saisonnière. Décorée 
dans un style original et chaleureux, située dans le centre de Beaulieu dans une résidence. 
3 chambres avec leur salle de bain indépendante, un salon avec accès sur la terrasse du 
jardin, une buanderie, un spacieux séjour ouvrant sur une cuisine toute équipée, et wc. 
Cette villa est à quelques minutes des magasins, restaurants, à seulement 7 minutes de 
la plage. Grand garage, système d’alarme, air conditionné.
Beautiful villa of 230 sqm modern style available for seasonal rental. Decorated in an 
original and warm style, located in the center of Beaulieu in a residence. 3 bedrooms with 
their independent bathroom, a lounge area with access to the garden terrace, a laundry, a 
spacious living room opening onto a fully equipped kitchen, and toilets. This villa is e few 
minutes away from the shops, restaurants, just 7 minutes from the beach. Large garage, 
alarm system, air conditioning.

VILLEFRANCHE SUR MER
Entre la basse et la moyenne corniche dans une petite copropriété de 3 étages, au 
calme, agréable 3 pièces vide en 2e étage traversant de 61m². Il se compose d’une 
entrée qui dessert 2 chambres, un séjour, une cuisine indépendante aménagée, une 
salle de douches, wc indépendant, terrasse avec vue sur la rade. Garage.
Between the low and the medium corniche in a small building of 3 floors, quiet, 
pleasant 2 bedroom unfurnished crossing apartment of 61 sqm on the second floor. 
It is composed of an entrance, 2 bedrooms, a living room, a fitted kitchen, a shower 
room, separate toilets, terrace overlooking the harbor. 
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750 € / MOIS C.C.

1100 € / MOIS C.C.

1630 € / MOIS C.C.

NOUS CONTACTER 

NOUS CONTACTER 

DPE : C

DPE : NON SOUMIS

DPE : A

DPE : NON SOUMIS

DPE : NON SOUMIS

retrouvez nos offres 
locations saisonnières sur 

www.french-riviera-property.com

EZE
Splendide Villa avec vue exceptionnelle au cœur d’un quartier Résidentiel en location 
saisonnière. Maison contemporaine de 300 m² meublée avec goût, prestations haut de 
gamme, piscine, terrain de 2200 m². Spacieux séjour, salle à manger ouvrant sur une 
magnifique terrasse, cuisine américaine entièrement équipée mais aussi une seconde 
cuisine dédiée au personnel. 6 Chambres avec salle de bain pour chacune d’elle. 
Splendid Villa with exceptional views , in a residential area for seasonal rental.
Contemporary house of 300 m² furnished  high quality services, swimming pool, land of 
2200 sqm.Spacious living/dining room opening onto a beautiful terrace, fully equipped 
open kitchen but also a second kitchen dedicated to the staff. 6 bedrooms with bathroom 
for each of them.
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NICE SEMI MARATHON
15 AVRIL 2018

TNN– DE LA FONTAINE À BOOBA
Du 13 au 17 mars 2018

MONTE CARLO ROLEX MASTERS 
Du 14 au 22 avril

FESTIVAL DE CANNES 
Du 8 au 19 mai 2018 

L’éрrеuvе du 21,1 km еst sаns аucun dоutе lа 
dіstаncе rеіnе du Sеmі-Mаrаthоn Intеrnаtіоnаl 
dе Nіcе Unе cоursе vаrіаnt lеs рlаіsіrs, оffrаnt un 
раrcоurs іntrа-murоs аvеc lа vіsіtе dеs рlus bеаux 
sіtеs tоurіstіquеs dе lа vіllе dе Nіcе : Jаrdіns Аlbеrt 
1еr, hôtеls Bеllе Eроquе, sоn роrt аіnsі qu’un 
раrcоurs lе lоng dе lа mеr реrmеttаnt d’аdmіrеr 
l’hоrіzоn еt lа grаndе blеuе sur l’unе dеs рlus bеllеs 
аvеnuеs аu mоndе : lа Prоmеnаdе dеs Аnglаіs !

En costume d’époque, un jeune fanatique de La 
Fontaine défend, avec virulence et diction parfaite, 
les textes classiques de la littérature française. Son 
copain, faux adolescent en tee-shirt et casquette, 
rétorque passionnément que le rap est un art 
d’égale valeur. S’ensuit une battle effrénée et 
hilarante dans une comédie pour tous les âges, 
qui relance la querelle entre les Anciens et les 
Modernes. Et si La Fontaine n’était pas si éloigné 
du hip-hop qu’on le croit ? N’a-t-il pas été le 
premier à disloquer l’alexandrin pour assumer le 
vers libre ? Un jeune d’aujourd’hui ne pourrait-il 
pas trouver un rythme et un plaisir dans un langage 
d’antan ? Et un classiciste, apprécier la musicalité 
d’un rap contemporain ? Cette confrontation 
réussit à bousculer tous nos a priori dans un grand 
éclat de rire.

En 2018, pour sa 71e édition, le Festival de Cannes aura 
lieu du mardi 8 au samedi 19 
L’ouverture aura donc lieu le mardi 8 mai en soirée et la 
remise des prix le samedi 19 mai.  La présidence sera 
assurée par l’actrice Cate Blanchett
« Après l’édition-anniversaire de 2017, le Festival ouvre 
une nouvelle période de son histoire, déclare Pierre 
Lescure, son Président. Nous entendons renouveler 
le plus possible nos principes d’organisation, tout en 
continuant à interroger le cinéma de notre époque et à 
accompagner ses bouleversements. »
De plus, commencer le mardi permettra d’ajouter une 
soirée de gala avant le premier week-end du Festival 
et d’organiser des avant-premières du film d’ouverture 
dans toute la France.

Le Monte-Carlo Rolex Masters, qui a fêté sa 
centième édition en 2006, se joue à Monaco sur 
terre battue. C’est l’un des tournois préféré des 
joueurs et du public notamment grâce au site 
magnifique et unique dans lequel il se déroule. 
Ce tournoi de tennis est le plus prestigieux du 
monde du tennis.  Il commence la saison des 
courts de terre battue et rassemble les meilleurs 
joueurs de la planète parmi lesquels: Bjon Borg, 
Gustavo Kuerten, Cedric Pioline, Rafael Nadal, 
etc… Il aura lieu du 14 au 22 avril dans le 
cadre privilégié du Monte Carlo Country Club 
surplombant la Méditerranée et offrant l’un des 
plus beaux panoramas de la Côte d’Azur.  

2018 will see the 28th anniversary of a race that 
is getting more and more popular. Its 21.1
km distance is the most appreciated of Nice 
Running Day. The race takes the participants
across Nice’s most beautiful touristic sites in 
particular the mythical Promenade des
Anglais. This running day is for everyone, 
champions: 21.1km or 10 km, families: 2km,
and teenagers: 3km or 5 km according to their 
age.

In period costume and displaying impeccable diction, 
a young fan of La Fontaine defends the classic texts 
of French literature to the hilt. His friend, wannabe 
teenager in tee shirt and baseball cap, answers 
back with a passion, claiming that the art of rap 
has equal worth. What swiftly follows is a no-holds-
barred, hilarious battle - a farce to make audiences 
of all ages laugh - rekindling the age-old quarrel 
between the Old World and the New. And what if La 
Fontaine was not as far from hip-hop as we think? 
Wasn’t he the first to break up the Alexandrine to 
take on free verse? Why shouldn’t a young person 
of today appreciate the rhythm and find pleasure 
in a language of yesteryear? And why shouldn’t a 
Classicist appreciate the musicality of modern rap? 
This “clash” succeeds in exploding all our a prioris in 
a great burst of laughter.

The Festival de Cannes will be presided over by 
Australian actress Cate Blanchett.  This year, “the 
Festival opens a new period of its history, says 
President Pierre Lescure.  “We intend to renew our 
organization criteria while keeping questioning the 
cinema of our time and accompanying its upheavals.”
The new time schedule will allow positive changes in 
the film circulation and give the closing session film a 
better exposure.

For over 100 years, the ROLEX Masters Series 
Monte-Carlo tournament has been one of the 
most prestigious sporting events, famous and 
unique in the field of international tennis.
It is part of the 9 biggest tournaments in the world 
and starts the season on clay courts, gathering 
each year the best players on the planet: Borg, 
Kuerten, Pioline, Ferrero, Coria, Nadal, Novak 
etc…
This event, taking place this year from April 
14th to April 22nd   represents a tremendous 
opportunity to entertain clients in the privileged 
setting of the Monte Carlo Country Club, built 
on the hill overlooking the Mediterranean and 
offering one of the most spectacular panoramas 
of the Cote d’Azur. 
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Prix : 4 200 000 €

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

DROIT AU BAIL RUE DE FORESTA - NICE

Situé sur la rue de Foresta, beau local d’angle d’une superficie de 68 m2. 
Extraction toit. Terrasse de plus de 40 m2. Quartier en pleine expansion. 
Enorme potentiel de développement ! Toutes activités possibles.

Located on the « Rue de Foresta », beautiful commercial premise of 68 sqm. 
Extraction. Terrace of more than 40 sqm. Real potential for development. All 
activities possible.

DROIT AU BAIL ZONE PIETONNE - NICE
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. Per-
fect visibility with a 7.5 meters shop window.

BUREAUX A VENDRE CIMIEZ - NICE
Nice Cimiez sur artère principale, bureaux à l’étage avec entrée de plain 
pieds dans un quartier commercant de grand standing. Superbe opportu-
nité. L’accès se fait par le rez de chaussée, d’une superficie de 11 m2, le 
local d’une superficie de 86 m² est très lumineux, bon état, il dispose de 
cinq pièces. Usage habitation, professionnel ou commercial.

Nice Cimiez, on the main street, office of 86 sqm located at the first floor 
with main entrance of 11 sqm at the ground floor in a shopping district. 
Wonderful opportunity. Bright office, in a good state, 5 rooms. Home, pro-
fessionnal and commercial use.

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 proxi-
mité 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 !

ANNONCES

220 000 € FAI 

312 700 € FAI

76 000 € FAI

1 560 € / mois

COMMERCES / SHOPS

LOCAL A LOUER VILLEFRANCHE/MER
Superbe boutique située sur la rue du Poilu à Villefranche/Mer, rue la plus 
commerçante. D’une superficie de 50 m2, avec belle vitrine et dégagement 
à usage de toilettes. Idéal activité de prêt à porter. Belle opportunité. 

Wonderful commercial premise located in the heart of the old town, « Rue 
du Poilu », with 50 sqm and a beautiful window shop and WC. All activities 
possible like clothing store. Good opportunity.

352 000 € FAI
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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

VILLEFRANCHE-SUR-MER

M agnifique appartement duplex de 4 
pièces  de 137 m² rénové avec des 
prestations raffinées et  luxueuses. Il 

se compose d'un hall, séjour, cuisine ouverte 
équipée, 3 chambres, 3 salles de douches. Toutes les 
pièces donnent sur leurs terrasses. Vue  panora-
mique, expo Sud/Est, calme absolu. 2 parkings 
extérieurs.
 
Beautiful duplex 3 bedroom apartment of 137 sqm 
renovated with luxurious services. It is composed of 
a hall, living room, open plan kitchen equipped, 3 
bedrooms, 3 shower rooms. Each room opens on 
the terraces. Panoramic view, south / east facing, 
very quiet. 2 parking spaces.

DPE: D

1 680 000 €


