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CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS,

Après un printemps plutôt décevant en 
matière de météo, nous attendions tous 
que le soleil s’installe pour adoucir la 
température et illuminer nos paysages, 
nos vues sur mer et l’azur du ciel.
Le voici! Salut le soleil ! Bonjour l’été !

Dans ce numéro du Petit Immo, nous 
vous présentons un restaurant berlugan, 
l’Atelier d’Emile, où les produits frais 
sont à l’honneur et les plats toujours 
élaborés avec finesse.  Le nouveau salon 
de Chloé Sur nous a intéressés pour 
son identité d’abord : La Manucure de 
Madame, mais surtout pour sa vision 
novatrice des soins esthétiques. Enfin, 
Max Estin nous a raconté la passion de 
la fabrication de la chaussure qui anime 
sa famille depuis plusieurs générations.

Notre agenda a sélectionné 4 
événements incontournables de l’été 
qui ont lieu d’Antibes à Nice en passant 
par l’arrière pays  à Vence et Bonson: 
musiques, régates et art contemporain, 
une incitation à la découverte pour 
certains et au plaisir de retrouver pour 
d’autres.
Nos experts es fiscalité vous font 
partager leur point de vue en ce qui 
concerne la jouissance anticipée 
des biens. Nos petites annonces 
vous donnent un aperçu des biens 
que Century 21 Lafage Transactions 
propose à la vente ou à la location et 
vous invitent à consulter une de nos 7 
agences qui couvrent la Côte d’Azur de 
Saint Jean Cap Ferrat à Nice Carré d’Or. 

Que ce soit pour une résidence ou 
pour un local commercial nos agents 
immobiliers vous feront découvrir tout 
ce que nous mettons sur le marché. Ils 
sont à votre disposition pour vous faire 
visiter plusieurs biens correspondant 
à vos critères et les comparer. Ainsi, 
ils vous offriront un large éventail de 
possibilités et vous aideront à choisir ce 
qui correspond le mieux à vos attentes 
et à vos besoins.  Vous apprécierez leur 
expertise dans la recherche du bien 
mais aussi dans le suivi administratif 
et légal qu’ils vous assurent en 
vous accompagnant dans toutes les 
démarches qui entourent l’achat, la 
vente ou la location.

Enfin, Benjamin Mondou, Directeur 
Général et ses équipes de Century 21 
Lafage Transactions, sont heureux de 
vous annoncer l’arrivée d’une 8ème 
agence exclusivement réservée aux 
biens commerciaux.  Elle ouvrira ses 
portes sur le quai Papacino du port de 
Nice le 15 juin 2018.  Bienvenue à la 
nouvelle agence !

DEAR READERS,

As the weather was so miserable 
in spring, we were all expecting the 
sunshine to illuminate our landscapes, 
our sea views and the azure of the sky 
and warm us… Here it comes!  Hello 
sunshine! Good morning summer!

This Petit Immo summer issue first 
honours “L’Atelier d’Emile”, a berlugan 
restaurant, for their fresh produces and 
their dishes always delicate. Then, Chloé 
Sur opened her new beauty salon La 
Manucure de Madame and we loved her 
approach to the care of our nails and 
hands, really innovative. Eventually, Max 
Estin talked to us about his passion for 
shoe making, a craftsmanship that has 
been passed on for several generations 
in his family.

In our calendar, we have selected four 
must-see events taking place from 
Antibes to Nice via Vence and Bonson 
in the hinterland: regatta, music and 
contemporary visual arts as an incentive 
to discover, for some, or to renew the 
pleasure for others, arts and sport.

Our tax specialists share their knowledge 
on the sales deed and our real estate 
section presents some of the properties 
Century 21 Lafage Transactions puts on 
the market.

That is an invitation to enter any of 
our seven agencies covering the Côte 
d’Azur from Saint Jean Cap Ferrat to 
Nice Carré d’Or.  Whether you are 
interested in residence or commercial 
premises, purchase or rental, our 
agents will be at your disposal to 
make you visit and compare several 
properties corresponding to your 
requirements.  Thus, several possibilities 
will be submitted to your approval 
and our agents will help you choose 
the property that best fits your needs 
and expectations.  You will appreciate 
their expertise in the research of real 
estate as well as in the follow up of 
the administrative, financial and legal 
procedures that they will put at your 
service in order to achieve your entire 
satisfaction.

And last but not least, Benjamin 
Mondou, Directing Manager, and the 
teams of Century 21 Lafage Transactions 
and Petit Immo are proud to announce a 
new comer: the 8th agency dedicated to 
business premises.  It opens on June15th 
on Quai Papacino at Nice Harbour. Long 
live 8th agency!
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0EZE
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

ROQUEBRUNE CAP MARTIN

A proximité de Monaco, dans un environnement paisible, agréable maison 
avec  vue mer panoramique composée de trois appartements, édifiée sur un 
terrain aux larges planches et terrasses de 648 m² environ.
 
Close to Monaco, in a peaceful environment, nice house offering a panoramic sea 
view composed of three apartments, built on a plot of broad planks and terraces of 
approx. 48 sqm.

DPE : D

BEAULIEU-SUR-MER
Proche plage, au dernier étage d’ une résidence de bon standing, 2 pièces de 
42 m² en bon état général, belle terrasse de 11 m², calme, lumineux, salon, 
cuisine indépendante équipée, chambre, cave, proche commerces.
 
Close to  the beach, on the top floor of a residence of good standing, 2 rooms of 
42 sqm in good condition, nice deep terrace of 11 sqm, quiet, bright, living-room, 
independent kitchen, bedroom, cellar, near shops and beaches.

DPE : D - LOTS : 70 - CHARGES : 1400 €/AN

ANNONCES
VENTE/FOR	SALE

BEAULIEU-SUR-MER
Centre-ville, bel appartement d’architecte 4 pièces de 97 m², entrée galerie, 
3 chambres dont une avec cheminée d’origine, 2 salles de bains avec 2 WC, 
cuisine aménagée, dressings, séjour avec balcon.
 
Downtown, architect’s beautiful apartment, 97 m ², gallery entrance, 3 bedrooms 
among which one with fireplace of origin, 2 bathrooms with two TOILETS, fitted out 
kitchen, dressing rooms, an immense stay with a linear balcony.

DPE : D - LOTS : 6 - CHARGES : 3 000 €/AN

BEAULIEU-SUR-MER
Centre-ville, au dernier étage d’une résidence Belle Epoque, bel appartement 
en triplex de 80 m² en parfait état, vue mer, ensoleillée, parking privé, cave, à 
proximité des commerces et des plages.
 
Downtown, on the top floor of a Belle Epoque residence, beautiful apartment in 
triplex of 80 m ² in perfect condition, sea view, sunny, private parking, cellar. Close to 
the shops and the beaches.

DPE : E - LOTS : 10 - CHARGES : 2626 €/AN

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

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

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

299 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

1 700 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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Sur le port de Beaulieu sur Mer, le restaurant 
de référence est, sans aucun doute, l’African 
Queen. Véritable institution depuis  1969,  avec 
son banc de poisson du pays, il est ouvert  été 
comme hiver. En plus de vous y régaler, vous 
pouvez y croiser Bono, Elton John et bien 
d’autres.

Gilbert et Annie Vissian ont eu envie de rendre 
un brillant hommage au grand-père de Gilbert. 
Quel plus beau témoignage que d’ouvrir un 
établissement lui ressemblant.   L’atelier d’Emile 
est né de cette volonté au mois de juillet 2016. 
Toujours sur le port de Beaulieu, devant ces 
yachts qui font rêver. Dans la salle,  où règne 
une ambiance conviviale et chaleureuse,  vous 
pourrez d’ailleurs y voir sa moto d’époque avec 
porte-bagage rempli peut-être de bouteilles 
apéritives !
L’État d’esprit est sans égratignures. L’amour 
des bons produits, le fait maison,  le respect 
de la nature des produits tout y est, avec en 
supplément une mise au goût du jour. L’atelier 
d’Emile c’est une philosophie. C’est l’audace 
dans la l’élégance, et pour illustrer mon propos, 
voici un exemple, si vous pensez boire un 
mojito, vous serez surpris par  son originalité 
et sa présentation…Pour autant, pas question 
d’abandonner les incontournables comme le 
Croque Monsieur au Comté et à la truffe d’été, 
ou la daube de joue de bœuf niçoise ! Vous 
l’aurez compris, le restaurant l’atelier d’Emile, 
est une ode  à la famille, à ses valeurs. Il fallait 
qu’Angélique la fille d’Annie et Gilbert  trouve sa 
place, sa manière de s’exprimer. Si la signature 
culinaire de Gilbert est son célèbre baba au 

rhum, sa fille vous a concocté un tiramisu qui 
se prépare devant vous un vrai moment fort … 

Angélique a su faire ses preuves dans ce 
métier plutôt masculin, et a à cœur d’écrire 
un nouveau chapitre dans l’histoire familiale 
berlugane. C’est donc tout naturellement et 
avec beaucoup de patience, d’humilité qu’elle 
apprend un peu plus chaque jour les ficelles et 
les secrets de cette belle aventure. Cette jeune 
femme courageuse et talentueuse prend les 
rênes de l’African Queen avant peut-être de 
barrer un jour toute seule ce paquebot…

Même si la carte est un succès, pour cette 
famille de travailleurs acharnés, impossible de 
vivre sur quelque acquis que ce soit. La carte 
de l’Atelier d’Emile,  change tous les 15 jours, les 
plats sont imaginés et admirablement exécutés  
par le chef  Olivier Bellone, assisté par  Nicolas 
Landes, et qui propose également un plat du 
jour alliant originalité, gourmandise et rapport 
qualité-prix absolument délicieux.

Côté service, même état d’esprit, Gregory 
connaît son métier mais surtout il l’aime ! Et 
saura vous mettre l’eau à la bouche en quelques 
mots simples avec une véritable passion et un 
cœur grand comme ça ! 

Dans cet antre de l’authenticité culinaire, et 
de la générosité règne une ambiance unique 
et chaleureuse. Venir y déjeuner ou y dîner, 
c’est presque comme être invité dans la famille. 
Toute l’équipe du Petit Immo vous invite à vivre 
cette expérience !!!
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L’ATELIER D’EMILE
Le dernier né de la famille Vissian

L’Atelier d’Émile
Port de Plaisance  06310 Beaulieu-sur-Mer

Tél. +33 4 93 80 03 45

PORTRAIT
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CULTURE INHERITANCE CULTURE
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The African Queen is undoubtedly the reference 
restaurant on Beaulieu sur Mer port.  Since 1969, 
it has been the institution; offering fresh local fish, 
it is open all year round.  In addition to enjoying 
delicious food you may come across Bono, Elton 
John and many more…

Gilbert and Annie Vissian wanted to pay tribute 
to Gilbert’s grandfather. They decided on a 
restaurant that would be like him.  That is how 
“L’Atelier d’Emile” was born in July 2016 on the 
harbour, facing dream yachts.  Inside, where the 
atmosphere is warm and friendly, you will see his 
motorbike pannier rack full of bottles of vermouth.  
Maybe still full?

The state of mind is unchanged: love for good 
produces, home made, respect for the nature of 
produces, all is here and updated as a supplement. 
L’Atelier d’Emile is a way of life; it is audacity 
combined to elegance.  So, if you decide on a 
mojito you’ll be surprised by its originality and 
appearance.  However changing the must have 
like the Croque Monseur au Comté et à la Truffe or 
the Daube niçoise à la joue de boeuf is out of the 
question.  No way!  As you see, “L’Atelier d’Emile” 
is an ode to the family’s values.  Angélique, Annie 
and Gilbert’s daughter, had to find her place and 
her way of expressing herself. And she did.  She 
concocted a tiramisu that is prepared under your 

eyes and that really is a strong point…
  
Angelique has proved her worth in this nearly 
all male job and she is determined to write a 
new chapter in the saga of her family.  So, she 
is learning the trade with patience and humility.  
This talented and brave woman is taking the reins 
of the “African Queen” now and may one day be 
steering the boat on her own…

Even though the menu is a hit, it is absolutely 
impossible for this hard working family to cross 
their arms and wait. So, the menu changes every 
other week.  The dishes are imagined and created 
to perfection by the chef Olivier Bellone with 
the help of Nicolas Landes.  Their daily special 
combines originality and delight and its quality-
price ratio is excellent.

The service is in keeping with the family’s state of 
mind.  Not only does Gregory know the job but 
also he loves it! In a few simple words he will make 
your mouth water.

In this hotspot of culinary art the atmosphere 
is warm, generous and simply unique.  Having 
a meal there is like being invited in the family.  
Have a try and enjoy delicious food and a great 
experience.

THE VISSIANS’ LATEST RESTAURANT:
 L’ATELIER D’EMILE
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Villa de 230 m2, terrain de 2700 m2. Vue verdure, piscine, parkings. Double 
séjour, cuisine  équipée, 2 chambres, 2 sdb. Un appartement 3 pièces 
indépendant. Idéal pour une famille.
 
Villa of 230 m2, land of 2700 m2. View of greenery, swimming pool, parking. 
Double living room, fitted kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms. An independent 
3 room apartment. Ideal for a family.

1 490 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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!       

Appartement villa de 3 pièces de 63 m2, bénéficiant d’une belle terrasse et 
d’un jardin de 680 m2. Calme, vue dégagée, exposition sud-ouest, parfait 
état. Il se compose : hall, séjour, cuisine aménagée équipée, salle de douche, 
2 chambres. Garage et cave.

in a small residence, apartment - villa with 2 bedroom of 63 m2, with a large 
terrace, and garden of 680 m2, quiet, south west facing, perfect conditions. 
It is composed by : hall, living room, equipped kitchen, bathroom, 2 bedrooms, 
cupboards. Lot of charm.                                                           

Villa contemporaine  de 550 m2 avec piscine, large terrasse, pool house,  
surplombant la mer.  Elle se  compose: de 3 appartements sur 4 étages avec 
ascenseur possédant au total 10 chambres, 10 salles de bains, vaste séjour, 
cuisine équipée. Entièrement climatisée. Parkings extérieurs pour 5 véhicules. A 
proximité immédiate de Monaco.
Modern villa of 550 m2, panoramic sea view, fantastic swimming pool with large 
terrace, summer kitchen, pool house. It is composed by 3 apartments, with 10 
bedrooms, 10 bathrooms, double living room, dining room,  equipped kitchen. 
Elevator, air conditioning, 5 private parking’s.

NICE MONT ALBAN

NICE GAIRAUT

ROQUEBRUNE CAP MARTIN

NICE MONT BORON
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DPE : E

DPE : D - LOTS : 4 - CHARGES : 720 €/AN

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

DPE : C 

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

Appartement de 236 m² en duplex. Il se compose d’une entrée, séjour/salle à 
manger avec cheminée, grande cuisine, cellier, 4 chambres dont une master, 3 
sdb/douche et une buanderie. Piscine, jardin, 2 caves, 3 stationnements  et un 
studio indépendant.
Apartment exceptional of 236 m² duplex. It is composed of:  beautiful entrance, 
spacious living and dining room with fireplace, large kitchen, pantry, 4 bedrooms 
including a master, 3 bathrooms / shower and a laundry. Swimming pool, garden, 
2 cellars a storage room, an independent studio with garden of 70 m² and 3 
parking.

NICE GAIRAUT

DPE : D - LOTS : 5 - CHARGES : 11112 €/AN

No	49	Juin,	Juillet,	Août	2018

409 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

7 500 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Villa de 210 m2 avec  superbe vue sur la rade de Villefranche et le Cap Ferrat. 
Elle se compose d’un hall, un séjour très lumineux, une cuisine indépendante 
équipée, 3 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d’eau, 1 chambre d’amis avec 
salle de bains. Belle terrasse de plus de 100 m2.
Villa of 210 m2 with a superb view on the harbor of Villefranche and the Cap 
Ferrat. It is composed of a hall, a very bright living room, a fitted kitchen, 4 
bedrooms upstairs, 2 bathroom, 1 shower room. Beautiful terrace overlooking 
a garden view on  the Cap Ferrat. 

NICE COEUR MONT BORON

3 pièces de 62 m², 2 terrasses, vue dégagée sur la verdure et la mer, exposition 
sud-ouest. Il se compose : séjour avec cuisine américaine équipée, 2 chambres, 
1 salle de bains, w.c indépendant. 1 cave et 1 garage.

2 bedroom apartment of 62 m², quiet, open view on the city and the sea, perfect 
conditions, south west facing. It is composed by : living room with open kitchen, 
2 bedrooms, bathroom, independent toilet, 1 cellar and 1 garage.

NICE PROCHE FACULTÉ DE LETTRES

Studio de 42 m² en dernier étage avec terrasse de 31 m², plein sud. 
Transformable en 2 pièces. Il se compose: d’une entrée, d’un grand séjour 
avec alcove, une cuisine indépendante, une salle de bain. Un parking collectif 
et une cave. A voir absolument !!!!!
 
Near the Faculty of Letter, studio of 42 m² on the top floor with terrace of 31 
m², facing south. It can easily turn into 2 pieces. It consists of: an entrance, 
a large living room with alcove, a kitchen, a bathroom. A collective parking 
and a cellar. To be seen !!!!!           

DPE : C - LOTS : 24 - CHARGES : 1552 €/AN

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

1 500 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

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

235 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : D

DPE : D - LOTS : 70 - CHARGES : 3415 €/AN

DPE : NC 

DPE : D - LOTS : 25 - CHARGES : 3204 €/AN

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

NICE MONT BORON
3 pièces de 84 m², terrasse, vue féerique sur le port de Nice, prestations 
luxueuses.  Il se compose : double séjour, cuisine américaine équipée, 2 
chambres, 2 salles de douche. Cave, garage et piscine.          

2 bedroom apartment of 84 m², terraces, panoramic view on the harbor of 
Nice. It is composed by : double living room with open kitchen, 2 bedrooms, 2 
bathrooms. Cellar, garage ans swimming pool.   

NICE, QUARTIER SAINT ANTOINE
Villa de charme de 380 m² sur un terrain de 3.800 m², exposition sud-est, vue 
dégagée verdure et mer, piscine, tennis. Elle se compose: double séjour, salle à 
manger, cuisine, bureau, 7 chambres, 4 salles de bains, buanderie, garage. Idéale 
pour une famille.
Nice, in the Saint Antoine district, very charming villa of 380 m²  on landscape 
garden of 3800 m² with a swimming pool with pool house, tennis court. It is 
composed by : double living room, dinning room, study, 7 bedrooms, 4 bathrooms, 
laundry, dressing, cellars, double garages, parking’s. Open view on the garden and 
the sea,  south east facing.
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Dans résidence récente avec parc, gardien, piscine, superbe 3 pièces de 80 m² 
avec 15 m² de terrasse, parfait état, exposition ouest, très belle vue sur la baie 
des anges, calme. Il se compose : séjour de 30 m², cuisine aménagée équipée, 
2 chambres, salle de bains, w.c indépendant.1 parking couvert, 1 cave.
In a modern building with garden and swimming pool, very nice 2 bedroom apartment 
of 80 m² with a terrace of 15 m². Perfect conditions, west facing, very quiet, beautiful 
view on the bay of angel. It is composed by : living room, equipped kitchen, 2 
bedrooms, bathroom, independent toilets. 1 cellar and 1 garage.

Appartement 4 pièces de 104 m² en 1er étage. Vue dégagée, piscine. Il se compose 
d’un séjour, d’une cuisine indépendante, 3 chambres, 1 salle de bain, 1 salle de 
douche, w.c indépendant. Une cave et un parking. Très beau potentiel.
A visiter sans tarder !!!

3 bedroom apartment of 104 m², open view.  It is composed by : hall, living room, 3 
bedrooms, 2 bathrooms, terrace. 1 cellar and 1 outside parking. 

Villa niçoise entièrement rénovée de 250 m², jardin de 400 m² avec piscine, 
exposition sud, vue dégagée. Elle se compose : hall, séjour, salle à manger, 
cuisine aménagée équipée, 4 chambres, 3 salles de bains, nombreuses 
terrasses. Parkings, garage. 

Very nice villa of 250 m², perfect conditions, flat garden of 400 m² with 
swimming pool, terraces. South facing, open view. It is composed by : hall, 
living room, dining room, equipped kitchen, guess toilet, 4 bedrooms, 3 
bathrooms, 1 garage, 3 outside parking’s.

NICE MONT BORON

CAP DE NICE

NICE PORT

NICE MONT ALBAN

NICE MONT BORON
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DPE : C - LOTS : 49 - CHARGES : 3 071 €/AN

DPE : E 

DPE : C

DPE : NC - LOTS : 71 - CHARGES : 4 572 €/AN

DPE : D 

Villa de 142 m² avec vue panoramique à 180°. Elle se compose d’une pièce à 
vivre de 90 m² en espace ouvert, d’une cuisine américaine équipée, 3 chambres 
avec salle de bain et 3 wc. Nombreuses terrasses. Jardin paysagé de 435 m² 
environ. Location garage possible. Véritable coup de cœur !!

Villa of 142 m² with panoramic  180° view. It consists of a living room  of  90 m²  in  
open  space, a beautiful   fitted  kitchen, 3  bedrooms   with  their bathroom  and  3  
toilets . Many terraces. Landscaped   garden  of  approximately 435 m². Real   favorite 
!!!!

Villa art déco de 160 m2, terrain de 600 m2. Vue mer, terrasses, piscine chauffée. 
Parfait état, prestations de qualité. Elle se compose : double séjour, cuisine 
équipée, un bureau, 3 chambres, 2 salles de bains, 1 salle de douche.1 garage, 
parking extérieur.
Art deco villa of 160 m2, land of 600 m2. Superb sea view, terraces, heated pool. 
Perfect condition, quality benefits. It consists of: hall, double living room, fitted 
kitchen, office, 3 bedrooms, 2 bathrooms, 1 shower room.1 garage, outdoor 
parking.                                                                                                          

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

No	49	Juin,	Juillet,	Août	2018

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

580 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 690 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 380 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

682 500 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Superbe 4 pièces de 110 m², belle terrasse, exposition sud , vue panoramique 
sur la rade Villefranche et le Cap Ferrat, très calme. Il se compose : hall, double 
séjour, cuisine américaine aménagée équipée, chambre de maître avec sdb, 
dressing, 2 autres chambres, sdb. 1 cave et 1 garage.
Very nice 3 bedroom apartment of 110 m², perfect conditions, quiet, panoramic 
view on bay of Villefranche and Cap Ferrat, south facing, large terrace. It is 
composed by :  hall, double living room, open equipped kitchen, master 
bedroom with bathroom, dressing, 2 others bedrooms.1 cellar, 1 garage.

DPE : C - LOTS : 44 - CHARGES : 4 056 €/AN

DPE : C - LOTS : 28 - CHARGES : 2 184 €/AN

BEAUSOLEIL
Villa contemporaine en bois de 350 m² avec vue panoramique sur la mer,  
magnifique jardin, piscine, parking pour plusieurs véhicules. Proche Monaco. 
Idéal famille.

Contemporary wood villa of 350m²  with panoramic view, complanted garden, 
swimming pool, car park. Near Monaco. Good for family.

NICE MONT BORON
Appartement de 2 pièces  de 35.50 m², avec terrasse de 14 m².
Il se compose : hall, séjour avec cuisine américaine équipée, 1 chambre, 
1 salle de douche. 1 parking couvert privatif. Vue dégagée verdure et mer,  
prestations de qualité.  Piscine et gardien. A voir !!
Superb 1 bedroom apartment of 35.5 m², perfect conditions, quiet, open view 
on garden and sea. It is composed by : hall, living room with open equipped 
kitchen, 1 bedroom, 1 bathroom,.Close to the shops and beach. Swimming 
pool and garden housekeeper. At must see !

NICE MONT BORON
3 pièces de 68 m² avec terrasse de 19 m², parfait état. Vue sur la mer, 
exposition sud-ouest, séjour avec cuisine ouverte, 2 chambres, 1 salle de 
bains, un WC.  Un  parking privatif en sous-sol et deux caves. Produit rare 
dans le secteur. A visiter !!    

Apartment of 68 m2 with terrace of 19m²  a sea view, perfect condition, south west 
exposure. It is composed of a living with open full equipped kitchen, 2 bedrooms, 
a bathroom and 1 toilet.  A private underground parking and 2 cellar. Rare product.   

DPE : C 

DPE : E - LOTS : 93 - CHARGES : 2 040 €/AN

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

NICE MONT BORON
Dans résidence de grand standing avec parc, piscine et gardiens fantastique 
appartement - villa de 310 m2, terrasses de plus de 120 m2, garages pour 3 
voitures, 2 grandes caves. Il se compose sur 2 niveaux : double séjour, salle à 
manger, cuisine équipée, buanderie, bureau, 5 chambres, 4 sdb, ascenseur 
privatif, climatisation. Vue panoramique mer.

In a modern Building with swimming pool, garden and housekeeper, fantastic 
apartment-villa of 310 m2 with 120 m2 of terraces, garages for 3 cars, 2 cellars. 
Panoramic view. It is composed by : double living room, dining room, equipped 
kitchen, 1 study, 5 bedrooms, 4 bathrooms. Private Elevator, alarm system, air 
conditioning

DPE : C - LOTS : 42 - CHARGES : 18 851 €/AN

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

3 600 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

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

595 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

4 800 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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PORTRAIT

10 bd Maeterlinck c’est la nouvelle adresse d’un salon 
d’esthétique pas tout à fait comme les autres…
Rencontre avec Chloé, une nouvelle génération 
d’esthéticiennes, qui a une vision pionnière et 
déterminée de son métier.

En poussant la porte, c’est l’antre hyper girly et raffiné 
qui donne le ton. Ici, tout est fait pour passer un vrai 
moment de détente et de douceur. Tons pastels, fleurs 
et lustres à pampilles. Chloé, jolie jeune femme brune 
aux yeux un peu trop bleus (c’est juste magnifique !) 
vous accueille le verbe suave. Dans son salon, toutes 
les prestations d’un salon classique à ceci près, le soin 
est au cœur de toutes ses manipulations et ce n’est pas 
un vain mot.

Cette esthéticienne est dans le soin des mains, comme 
par exemple la manucure japonaise. Mais qu’est ce que 
c’est ?
C’est une technique de détox des ongles. Souvent usés, 
fragilisés par le quotidien les agressions auxquelles sont 
exposées nos mains, et aussi par la pose fréquente de 
vernis, nos ongles s’abîment. Cette technique permet 
de les réparer, les renforcer. Cela consiste à appliquer 
une pâte à base de propolis, de vitamine A, E, B. et d’un 
doux secret dont nous ne saurons pas plus…

Chloé, propose aussi un rehaussement des cils. Ce 
procédé consiste à recourber les cils sans utiliser la 
pince à cils qui les casse plus qu’il ne les recourbe. En 
résumé, c’est un peu comme une permanente pour 
cils ! Ils seront recourbés pendant environ 2 mois. Ils 
paraîtrons long, le Bonheur…

Chez la Manucure de Madame vous pourrez faire 
du Calluspeeling, ce soin est un traitement relaxant 
et hyper plaisant qui vous permet de retrouver un 
éclat du pied en une seule séance sans instruments 
tranchant de type fraise ou lame. Cette méthode 

élimine complétement les callosités, durillons et 
crevasses.

Dans ce salon, où les clients sont au cœur de son 
activité, et dans lequel Chloé s’est vraiment spécialisée 
dans le soin au sens large, elle peut effectuer un 
soin particulier, le traitement anti-tâches des mains. 
Une prestation qui combine une technicité et une 
technologie cosmétique avancée. Pour ce faire, et pour 
un résultat à la mesure de vos espérances, sont utilisés 
des produits de très haute qualité. Les produis Mavex, 
qui ne sont pas connus du grand public, mais que les 
professionnels attentifs et exigeants utilisent.

Le cursus de Chloé est un peu particulier, diplômée 
de l’école européenne d’esthétique, très tôt elle rêve 
d’ouvrir son propre institut. Elle commence pour se 
faire une expérience en travaillant dans un institut, puis 
en remplacement dans un bar à ongles. Au Métropole 
à Monaco, elle y est momentanément…  mais très vite 
elle réalise que ce qui est important pour elle c’est 
la satisfaction de ses clients, et surtout leur donner 
une prestation de qualité. C’est donc naturellement 
qu’elle se dirige vers les soins à domicile. Une clientèle 
exigeante qui lui correspond. Elle, qui met un point 
d’honneur à offrir des prestations avec minutie et 
application. Après plusieurs années passées entre le 
Mont Boron et Monaco, elle décide de se lancer. C’est 
avec le soutien sans faille et l’aide de son amoureux 
Julien qu’elle parvient à réaliser ce rêve. Dans un décor 
de conte de fée moderne Chloé vous attend pour vous 
offrir un moment de détente et de douceur. 

La manucure de Madame, accueille aussi bien les 
femmes que les hommes, et il y en a déjà qui se la sont 
appropriée.  L’équipe de Petit Immo vous conseille 
vivement d’aller passer un moment de bien-être dans 
ce nid douillet du boulevard Maeterlinck. 

No	49	Juin,	Juillet,	Août	2018

   
La Manucure de Madame 10 Bd Maeterlinck 

06300 Nice
04.93.56.98.25

La Manucure de Madame
Chloé Sur
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Chloé Sur: La Manucure de Madame

A beauty salon has opened at 10 boulevard du Mont 
Boron.  There, we met Chloé Sur a beautician with a pio-
neer vision of her trade.
The salon has the girly and refined touch we expect 
when we want to relax: pastel colours, flowers and crys-
tal chandelier…Chloé, a pretty woman with  wonderful 
blue eyes, specialized in hand care attends to you with 
delicacy.

She introduces us to Japanese manicure: a detox tech-
nique for nails.  Our hands and nails are worn out and 
damaged by everyday life and frequent varnishing often 
ruins them. This technique is meant to repair nails and 
reinforce them.  She uses a paste based on propolis, A, B 
and E vitamins and a secret ingredient about which she 
will not tell anything …

Chloé proposes eyelash curling without pliers that break 
them. Eyelashes keep the curl for about two months.

Chloé also has a Calluspeeling for feet, a relaxing and 
pleasant care that boosts your feet and takes off callosity 
and chapping without using blades or cutters within half 
an hour.

In her salon, our beautician has a special care for da-
maged hands that combines advanced technique and 
technology for cosmetic products.  To make the most of 
it, she uses high quality products, Mavex, unknown to the 
public, but used by demanding professionals.

Chloé graduated at the European Beautician School 
and very soon dreamed of having her own salon.  To get 
experience in her trade, she did replacements in a nail 
bar, then she worked at the Metropole Hotel in Mona-
co… but she realized that what she really wanted was to 
satisfy her own clients with quality cares.  So, she chose 
to become a mobile beautician and for several years she 
practised her trade at her clients’ homes between the 
Mont Boron and Monaco.  Recently she decided to take 
the plunge and with the support of Julien, the man she 
loves, she made her dream come true.

So there she is, in her cosy nest where she may offer you 
a moment of wellness and peace of mind.  Women and 
men are both welcome, some of the latter have already 
taken hold of the soft area.  We wish her all the best!



   

PRESTIGE
DREAM	PROPERTIES

BEAULIEU-SUR-MER
EXCLUSIVITÉ

uperbe villa 175 m² vue mer 
panoramique, vaste réception, 
une cuisine ouverte entièrement 
équipée, 3 chambres en suite, 

studio indépendant, un garage, piscine, 
prestations luxueuses.

 

Superb villa of 175 m² with panoramic sea 
view on the bay, it’s composed by : a vast 
reception room, fully equipped open-plan 
kitchen, 3 suite-bedroom, an independent 
studio,  a garage, swimming pool, luxurious 
services.

S

PRIX : 3 200 000  €DPE : C

No	49	Juin,	Juillet,	Août	2018

12

Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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FOR	SALE

5 pièces 218 m² face au jardin Alsace-Lorraine. Il se compose : réception 
55m², vue dégagée sur les jardins, 3 chambres, cuisine indépendante, bureau 
et 2 salles des bains. 2 chambres de bonne et une cave. Proche de la mer. 
Possibilité garage.  
4 bedroom apartment of 218sqm facing the park Alsace Lorraine. He 
is composed of : reception of 55sqm, offering open view on the park, 3 
bedrooms, indpendent kitchen, office and 2 bathrooms. 2 maids room and 
cellar. Close to the sea. Possibility garage.

NICE PESSICART 
Villa 240m², terrain de 2800m², très jolie vue ville, mer et collines. Elle se 
compose : séjour 80 m², terrasses, jardin et piscine, 1 chambre en suite, 
dressing et salle de bains et 2nd chambre. A l’étage, 2 chambres, salle de 
bains et terrasse. Garage double et sous-sol aménageable.
Villa 240sqm, land of 2800sqm, beautiful town, sea and hills view. She is 
composed of : living room of 80sqm, terraces, garden and swimming pool, 
master bedroom, dressing and bathroom and 2nd bedroom. At the 1st floor, 2 
bedrooms, bathroom and terrace. Double garage, and underground.

NICE MUSICIENS
2 pièces 37m² avec balcon, proche centre ville et mer. Entièrement rénové. 
Il se compose : séjour avec cuisine ouverte équipée, 1 chambre, salle 
d’eau et  WC séparé.

1 bedroom apartment of 37sqm with balcony, close to the center and sea. 
Entirely renovated. He is composed of : living room with open fitted kitchen, 1 
bedroom, shower and independent toilet.

DPE : E

DPE: NC - LOTS : 39 - CHARGES 1 185 €/AN

DPE : D - LOTS : 9 - CHARGES 2438.63 €/AN

NICE MUSICIENS

DPE : D - LOTS : 12 - CHARGES : 7 180 €/AN

DPE : D - LOTS : 25 - CHARGES : 1320 €/AN

NICE - COURS SALEYA
Appartement de 200 m², 150 m² de terrasses sur le Cours Saleya. Il se 
compose : 2 appartements indépendants reliés par une terrasse de 80 m². 
Composé d’un appartement de 120 m² et d’une maison indépendante de 
80 m² avec entrée sur le Cours Saleya. 

Apartment of 200sqm, 150sqm terraces on the Cours Saleya. He is composed 
of : 2 independent apartments are connected by the terrace of 80sqm. 
Composed of an apartment of 120sqm and an independent house of 80sqm 
with entrance on the Cours Saleya.

EXCLUSIVITE

PRIX : 3 200 000  €

1 500 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

3 450 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 890 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

240 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE CENTRE / BAUMETTES 
3 pièces 124m². Il se compose : salon de 60 m² ouvrant sur la terrasse, 
cuisine aménagée et équipée, chambre avec salle d’eau, Wc indépendant. 
A l’étage, 2nd chambre avec salle de bains. Stationnement.

2 Bedroom apartment of 124sqm. He is composed of : living room of 60sqm 
open on the terrace, fitted kitchen, bedroom with shower, independent toilet. 
At the 1st floor : 2nd bedroom with bathroom. Parking.

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

Vieille ville: 2 pièces 28m² en parfait état. Il se compose d’un séjour, cuisine 
ouverte, une chambre, salle de douche avec WC, cave. Au calme, proche 
plages, gare et commerces. Idéal investissement. Pas de charges.

Old town: one bedroom apartment in good condition. It consists of a living room, an 
open plan kitchen, a bedroom, a shower room with toilets, a cellar. Quiet, close to 
beaches, train station, and shops. Perfect investment. No fees.

3 pièces 95m² aux prestations luxueuses avec vue mer panoramique. Il se 
compose d’un séjour, cuisine ouverte, terrasse, chambre de maître avec 
salle de bain et une chambre avec salle de douche. Exposition sud. Calme. 
2 garages, 2 caves.
2 bedroom apartment of 95 sqm with luxury services and sea view. It consists of 
a living room, an open plan kitchen, a terrace, a master bedroom with bathroom, 
a bedroom with shower room. South facing. Quiet. 2 garages, 2 cellars.

Proche du Col, Villa sur 2 niveaux de 170 m² rénovée. Elle se compose d’un séjour, une 
cuisine ouverte, 4 chambres, une salle de douche, une salle de bains, 2 wc, un bureau, 
un balcon à l’étage. Grande terrasse, garage 2 voitures et belle vue mer.

Close to the “Col de Villefranche”, Villa on 2 levels of 170 sqm, renovated. It 
consists of a living room, an equipped open plan kitchen, 4 bedrooms, a shower 
room, a bathroom, 2 toilets, a balcony on the first floor. Large terrace, garage for 
2 cars and very nice sea view.

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

CAP D’AIL
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DPE : D

DPE : C - LOTS : 24 - CHARGES : 3192 €/AN

DPE : NON SOUMIS - LOTS : 4 - CHARGES : 0 €/AN

DPE : C - LOTS : 150 - CHARGES : 4140 €/AN

DPE : D

Quartier résidentiel, 3 pièces 86m², avec balcon. Il se compose d’un séjour, 
cuisine équipée, 2 chambres, une salle de bain, wc, une cave et un parking 
extérieur. Belle vue sur la Rade. Expo. Sud-Est. A saisir!

Residential area, 2 bedroom apartment 86 sqm with balcony. It consists of a living 
room, an equipped kitchen, 2 bedrooms, a bathroom, toilets, a cellar, and a parking 
lot. Nice sea view, South-East facing. To be seen!

Vieille ville : Proche plage, gare et toutes commerces, 3 pièces en duplex 
d’angle, très lumineux bénéficiant d’une vue mer. Il se compose d’un hall, 
séjour, cuisine ouverte équipée, 2 chambres, 2 salles de douches, 2 wc.  
Travaux de rénovations en cours. Livraison prévue le 15 mai 2018.

Old town: Close to the beach, train station and shops, Duplex 2 bedroom 
apartment, very bright with sea view. It consists of a hall, living room, an 
equipped open plan kitchen, 2 bedrooms, 2 shower rooms, 2 toilets. Ongoing 
renovation work. Finished on May, the 15th.

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

No	49	Juin,	Juillet,	Août	2018

180 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

600 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

420 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 050 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 650 000€€
Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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FOR	SALE

À quelques pas de la Place Garibaldi, en étage avec ascenseur, 5P de 136 
m² en très bon état. Séjour avec cuisine semi-ouverte de 48 m², bureau, 
chambre de maître 29m² avec SDB et dressing, 2 chambres avec balcon et 
SDB. Beaux volumes et emplacement de 1er ordre. 
4 bedroom apartment of 163m² in good condition, in a building with lift near 
«Place Garibaldi». It is composed of a living room with kitchen of 48m², 
office room of 12m², master bedroom of 29m² with a shower room (and 
bath), dressing room, 2 bedrooms with balcony ,2 shower rooms. Close to 
all amenities.

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. 

2 pièces en dernier étage avec balcon et vue mer, situé proche plages de la 
Réserve et commerces. En dernier étage avec ascenseur, vous profitez du 
calme et d’une belle luminosité. Prêt à être habité, ce bien est un coup de cœur 
idéal pour les vacances!
Lovely 1 bedroom apartment with balcony overlooking the sea and boats, on 
top floor with lift. Ideally located, close to the beaches, amenities and Port area. 
It consists of a bright living room with fully-equipped kitchen, a bedroom with a 
beautiful shower room and toilets. Ideal to purchase for holidays. 

Beau 3 pièces 69m² en très bon état avec terrasse. Spacieuse entrée, séjour, 
grande cuisine indépendante, 2 belles chambres au calme avec parquet, une 
salle de bain. Cave. Double exposition Est et Ouest. Résidence bien tenue avec 
ascenseur. Une belle opportunité au cœur du quartier dynamique du Port ! 

Beautiful 2 bedroom apartment of 69m² in good condition, with terrace. 
It consists of an entrance, a living room, a large separate kitchen, 2 quiet 
bedrooms with wooden floors and a bathroom. Double orientation East and 
West. Located in a well maintained residence with lift. Cellar included. Nice 
opportunity in a popular area of Nice.

NICE PORT

NICE PORT / PLACE DU PIN

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

DPE : D - LOTS : 23 - CHARGES : 2 400 €/AN

DPE : D - LOTS : 75 - CHARGES : 576 €/AN

DPE : E - LOTS : 40 - CHARGES : 960 €/AN

DPE : NC - LOTS : 208 - CHARGES : 2066 €/AN

NICE PORT

NICE PROMENADE
3 pièces de 75m² en étage avec ascenseur d’un bel immeuble bourgeois, 
Quai des Etats Unis,  une adresse de prestige face à la mer et aux jardins 
Albert 1er. Séjour 29m² avec  belle hauteur sous plafond et une splendide 
vue mer et square, 2 chambres au calme avec salle de bains et WC, cuisine 
séparée. Un bien d’exception!
Located “Quai des Etats Unis”, 2 bedroom apartment of 75m² in high floor 
with lift in a residential building. It is composed of a living room of 29m² with 
beautiful high ceilings, sea view, 2 quiet bedrooms with bathroom and toilets 
for each of them, a separate kitchen and closets. Uncommun !

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

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

599 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

460 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

309 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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www.lepetitimmo.com

REMETTRE LES CLÉS AVANT LA SIGNATURE
 DE LA VENTE : EST-CE UNE BONNE IDÉE ?

No	49	Juin,	Juillet,	Août	2018

C’est en principe le jour de la signature de l’acte 
de vente définitif que l’acheteur verse le prix et 
qu’en contrepartie le vendeur lui remet les clés. 
Par ce geste symbolique on dit qu’il y a « transfert 
de propriété et de jouissance ». C’est donc 
seulement au jour de la signature de la vente que 
l’acquéreur devient propriétaire du bien et qu’il 
peut l’habiter ou le louer à sa guise. Et qui dit « 
transfert de propriété et de jouissance » dit transfert 
des risques et des charges. C’est au propriétaire 
de contracter une assurance pour le logement 
(dégât des eaux, incendie, vol...), et de prendre 
en charge les impôts locaux, le règlement des 
charges et des travaux de copropriété. 
Pourtant, beaucoup d’acheteurs s’imaginent 
être propriétaires dès la signature du compromis 
de vente et souhaitent avoir les clés pour 
commencer leurs travaux, entreposer des 
meubles, etc avant la vente. Cette remise de clé 
anticipée décale le transfert de jouissance par 
rapport à la vente et au transfert de propriété.
Pour gagner du temps ou par convenance, il 
peut être tentant d’anticiper la remise des clés 
sans attendre la signature de l’acte de vente 
mais alors quels sont les risques ?

Du côté de du vendeur :
Si la vente n’aboutissait pas, le vendeur pourrait 
avoir un occupant, sans droit ni titre, qui se 
maintient dans son logement. Cela peut être le 
cas, par exemple :
- si l’acquéreur n’a pas obtenu son prêt,
- si la mairie exerce son droit de préemption,
- si l’acquéreur décède.
Si l’acquéreur a entrepris des travaux importants, 
le bien peut être fragilisé. Il arrive parfois qu’en 
réalisant les travaux, l’acheteur découvre 

l’existence d’un défaut de construction et ne 
souhaite plus poursuivre la vente. Dans ce cas 
il pourrait tenter de demander au vendeur une 
indemnité pour les travaux accomplis, s’estimant 
lésé... 
Par ailleurs, si les clés ont été remises à 
l’acquéreur avant la vente et qu’un sinistre a 
lieu (un incendie, un dégât des eaux, etc) cela 
entraine généralement des problèmes vis-à-vis 
de l’assurance relatifs à la prise en charge de 
l’indemnisation du sinistre.

Du côté de l’acheteur :
Si l’acquéreur commence des travaux et engage 
des frais, et que pour une raison ou pour une 
autre, la vente n’aboutit pas, il aura perdu de 
l’argent. En effet a priori, et sauf accord express 
avec le vendeur, ce dernier n’est pas tenu de lui 
rembourser les travaux réalisés. 
De plus l’occupant acquéreur pourrait être 
condamné à indemniser le vendeur pour le 
temps passé dans les lieux par le versement 
d’une indemnité d’occupation équivalente à un 
loyer.
Les meubles que l’occupant acquéreur 
entrepose ne sont pas assurés.
En outre, des conséquences fiscales de 
l’entrée en jouissance anticipée sont à relever. 
L’entrée en jouissance anticipée d’un futur 
acquéreur peut être considérée comme une 
mutation au sens fiscal, et doit être déclarée à 
l’administration fiscale dans un délai d’un mois 
à compter de cette prise de possession. Les 
droits de mutations seront exigibles alors dans 
ce même délai tandis qu’ils sont normalement 
exigibles le jour de la vente.
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HANDING OVER THE KEYS BEFORE SIGNING THE 
SALES DEED: IS THIS A GOOD IDEA?

In principle it is on the day of signing the definitive 
sales deed that the buyer pays the price and 
that in exchange the seller hands over the keys. 
Through this symbolic gesture it is said that there 
is a «transfer of ownership and possession». It is 
therefore only on the day of signing the deed of 
sale that the purchaser becomes the owner of 
the property and that he/she can live in it or let it 
out as they wish. And “transfer of ownership and 
possession” also implies transfer of risks and 
service charges. It is up to the owner to take out 
insurance for the property (water damage, fire, 
theft...), and pay local taxes, charges and any joint 
ownership work. 
Yet many buyers imagine they are owners as soon 
as they sign the preliminary sales agreement and 
want to get the keys to start work on the property, 
store furniture, etc. before the sale. This early 
handing over of the keys brings forward the transfer 
of possession in relation to the sale and transfer of 
ownership.
To save time or for sake of convenience, it may 
be tempting to hand over the keys early without 
waiting to sign the deed of sale but then what are 
the risks?

From the seller’s perspective:
If the sale does not go through, the seller may 
have an occupant on their property, without any 
entitlement or title, and who may decide to remain 
on the property. This may be the case, for example:
- if the buyer does not obtain a mortgage,
- if the town hall takes up its right of pre-emption,
- if the buyer dies.
If the buyer has undertaken major work, the property 
may have been weakened. It sometimes happens 

that in performing the work, the buyer discovers 
the existence of a construction fault and decides 
they no longer wish to purchase the property. In 
this case the buyer may try to claim compensation 
for the work performed from the seller, feeling they 
have been cheated... 
In addition, if the keys have been given to the buyer 
before the sale and a disaster occurs (fire, water 
damage, etc) this generally causes problems with 
respect to the insurance and a claim for coverage 
for the disaster.

From the buyer’s perspective:
If the buyer starts work and incurs expenses, and 
if for one reason or another, the sale does not go 
through, the buyer will have lost money. Indeed, in 
the normal course of affairs and unless a specific 
agreement was made with the seller, the seller is 
not obliged to reimburse the buyer for any work 
done. 
Furthermore, the purchasing occupant may be 
ordered to indemnify the seller for the time spent 
on the premises through payment of an occupancy 
allowance equivalent to a rental payment.
The furniture that the purchasing occupant brings 
to the property is not insured.
In addition, the tax consequences of taking early 
possession must be taken into account. Taking 
early possession by a future purchaser may be 
considered as a transfer from a tax perspective, 
and it must be declared to the tax administration 
within a period of one month from the date of taking 
possession. Transfer duty will then become due 
within this same time whereas this is normally not 
due until the day of the definitive sale.
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Ce trimestre l’équipe du Petit Immo est allée à la rencontre 
du plus célèbre chausseur de Nice, et nous n’avons pas 
été déçus du voyage ! Rencontre avec un vrai artisan, un 
passionné intarissable sur son art…

Nous arrivons dans la boutique rue Alexandre Mari la 
dernière née du groupe Max Estin, nous sommes accueillis 
par un grand sourire et des yeux rieurs. Max, le propriétaire 
nous accueille avec son cœur. L’entretien commence. 
Magnanime, il nous fait partager son histoire : Claude et 
Josiane, ses parents, qui s’installent dans les années 60 
à Nice et donnent ses lettres de noblesse à ce métier de 
talent et de passion.
La cordonnerie, ce sont ses grands parents et avant eux 
ses arrières grands parents qui l’ouvrent   dans la région 
parisienne.  Ses grands parents sont bottiers stylistes, 
quand avant eux ses arrières grands-parents n’étaient que 
d’humbles cordonniers, qui peinaient à en vivre.

Le premier magasin qui a ouvert ses portes à Nice, et le plus 
connu encore aujourd’hui, est celui du Boulevard Maréchal 
Joffre, doté d’un atelier incroyable, dans lequel sont 
installées des machines anciennes et où règne un savoir 
faire ancestral.  Discret, humble, Max a appris le métier dès 
son plus jeune âge dans la plus belle et plus intransigeante 
des écoles, celle de ses aïeuls. Une institution qui ne laisse 
rien passer, où la moindre erreur est reprise et corrigée 
immédiatement. Un enseignement exigeant, un acquis 
qui passe de main en main au prix de longues heures à 
recommencer, améliorer, fignoler, pour peut être un jour 
maîtriser ce savoir.  Max est passé par tous les postes de ce 
métier contraignant et coriace. 

Au fil des ans, il apprend, progresse, jamais satisfait, y 
compris aujourd’hui, envers lui-même.  Il est curieux 
des nouvelles techniques, des nouvelles matières, de la 

mode, de son évolution. Ce chef d’entreprise sait exécuter 
absolument toutes les étapes qui constituent la fabrication 
d’un soulier. Il ne l’avoue que rarement, il fait partie du cercle 
très restreint des 20 personnes en France qui sont encore 
capables de coudre une chaussure,  ce pour quoi il possède 
la machine adéquate,  il est le seul à pouvoir l’utiliser. Cette 
machine, où les réglages et la manipulation s’apprennent 
au prix de longues heures et d’années passées à essayer de 
la dompter…  Sa devise : Le devoir et l’engagement.

Aujourd’hui, les boutiques Max Estin,  ont le meilleur 
rapport qualité-prix qui est proposé sur le marché. En effet, 
il court l’Europe pour trouver les meilleures tanneries, les 
plus jolies peaux, les pigments les plus fins pour arriver 
à proposer des souliers d’exception qui sont uniques et 
dignes des marques les plus prestigieuses.

Max, est l’inventeur des lacets de couleur. Dans son atelier, 
un jour il a eu l’idée de les teindre. Alors il a dû faire preuve 
d’imagination et d’improvisation,  et a commencé par des 
lacets rouges, teints avec du mercurochrome. Puis, les 
bleus avec du bleu de méthylène. Cela fut repris par les plus 
grands, et les techniques furent affinées. Un détail qui nous 
semble si évident !

Qui constitue la clientèle de Max ? Une grande partie de 
Niçois bien sûr, mais ses clients viennent de la France 
entière, et sous le coup du secret, vous pouvez croiser 
quelques stars….., mais il est bien trop délicat et mesuré 
pour nous livrer un nom. Aujourd’hui, pour quelques 
familles fidèles, il sert la 5ème génération: un record toutes 
catégories !!!!!
Son secret?  Il est 30 % moins cher que ses concurrents à 
qualité égale, mais l’essentiel n’est pas là, pour lui le plus 
important, c’est  l’humain qui est au cœur de son métier,  de 
sa relation avec ses clients. 
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Nice most famous shoemaker is Max Estin and we met 
him to our greatest pleasure.  Here’s a true craftsman 
who can talk endlessly to share his passion for his art…

The latest boutique of the group is on Rue Alexandre 
Mari and that is where Max Estin greeted us with 
a broad smile and cheerful eyes.  Max, the owner of 
the place, gave us a warm welcome and the interview 
started. He told us the story of his family: His parents 
Claude and Josiane who settled in Nice in the sixties and 
lent credibility to a trade based on passion and talent, 
his grandparents and his great-grandparents who 
opened a cobbler’s shop in Paris surroundings.  His 
grandparents were stylist boot makers while his great 
grandparents were but humble shoe repairers who 
struggled to live.

The first boutique that opened in Nice and is still the 
best known is on Boulevard Maréchal Joffre.  It has an 
amazing workshop where machines and ancestral skills 
give life to the place.  Discreet and modest, Max learnt 
his trade in his earliest childhood in the best intransigent 
school, his grandparents’.  A private body that tolerates 
no mistake, where the slightest error is immediately 
corrected, a demanding teaching where knowledge is 
passed from hand to hand at the cost of long hours 
spent in starting again, improving, perfecting in order to 
become an expert one day maybe… Max went through 
all the posts of the hard and tough craftsmanship.

Over the years, he learnt, made progress and was never 
satisfied with himself, as he still is today. He is keen on 
new techniques, new material, and fashion evolution.  
This directing manager knows every step of the making 

of a shoe.  He is very discreet about it but we know he 
belongs to the small circle of 20 people in France who 
are still able to sew a shoe. He owns the appropriate 
machine for that and he is the only person who can 
use it. Adjustments and manoeuvring it were learnt at 
the cost of years spent on trying to get it under control.  
Max’s motto is duty and personal commitment.

Today, Max Estin boutiques offer the best quality-price 
ratio on the market because he travels across Europe 
in order to find the best tanneries, the most beautiful 
leathers and the finest pigments to make exceptional 
shoes on par with the most prestigious trademarks.

Max is the one who invented coloured laces.  One day, 
in his workshop, he thought of dying them.  Then he 
started with red ones using Mercurochome.  After that 
he dyed some more with methylene blue.  The top 
shoemakers then took over his idea and the techniques 
were refined.  Today, coloured laces are so obvious a 
detail to most of us…

Who belongs to Max’s clientele?  A large part of locals 
of course, but some come from all over France, and 
under the seal of secrecy, you may meet some stars in 
his shops, but Max is too scrupulous a person to give 
away any name.  Today, he supplies the fifth generation 
of some loyal families…and beats all the records!

His secret is that he is 30% under the prices of his 
competitors for equal quality, but much more than 
that, to him the human factor is at the heart of his craft 
and the ultimate point is his relationship with his clients.

The top shoemaker 
in Nice
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DÉCO

Notre magasin est heureux de vous 
présenter les nouveautés  pour cet 

été de nos différentes usines comme 
Gervasoni, Mood, Poltrona, Gufram, 

Kartell, Zanotta.

TENDANCE	EXTERIEURE	/
OUTDOOR TREND
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ARREDAMENTI INTERNI
Via A. Manzoni 63/69 18038 Sanremo(IM)

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

Les nouveautés 
de Maurizio
pour cet été
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VILLEFRANCHE-SUR-MER
3 pièces meublé composé d’une  entrée desservant une cuisine indépendante 
équipée, un séjour, une chambre avec salle de bains/wc, une deuxième 
chambre avec salle d’eau, un wc indépendant, une terrasse avec une très belle 
vue sur la Rade, un parking couvert. Disponible en Aout.
3 rooms furnished composed of an entrance serving an independent 
kitchen equipped, a stay, a room with bathroom / toilet, a second room with 
room of water, an independent toilet, a terrace with a very beautiful view of 
the bay, covered parking.Available in August.

NICE MONT BORON
Proches de toutes commodités, situé dans une résidence avec piscine, agréable 
3 pièces meublé disponible en location longue durée, entièrement rénové, Il se 
compose d’une entrée desservant un séjour avec cuisine américaine ouvrant sur 
une terrasse avec une vue dégagée, deux chambres, une salle d’eau, WC, parking 
couvert. DISPONIBLE JUILLET.
Close to all amenities, located in a residence with swimming pool, nice three rooms 
furnished available for long term rental, completely renovated, It consists of an entrance 
serving a living room with kitchen opening onto a terrace with a view unobstructed, 
two bedrooms, a shower room, WC, covered parking. AVAILABLE JULY.

LOCATION	/	FOR	RENT

NICE MONT BORON
Le château « La Tour » Domine toute la baie des Anges, le Cap d’Antibes, 
la mer . Cette propriété unique de plus 500 m2 se compose : d’une entrée, 
d’un séjour, d’une salle à manger, d’un salon de télévision, cuisine, de 6 
chambres avec salles de bains en suite, d’un bureau, chambres pour le 
personnel. Garages. 
-The castle «La Tour» dominates the whole Bay of Angels, Cap d’Antibes , 
the sea. . This unique property of over 500 sqm  consists of: an entrance, 
a living room, a dining room, a TV lounge, a kitchen, 6 bedrooms with 
bathrooms en suite, an office  rooms for staff, Garages. 

NICE MONT BORON
RESIDENCE DE STANDING AVEC PISCINE, GRAND PARC ET GARDIEN : 3 pièces en rez de 
jardin de 124.71 m2 avec séjour ouvert sur une cuisine équipée,  2 grandes chambres  dont 
une principale avec sa salle d’eau, une chambre double , salle de bains, 2 wc indépendants 
cave, stationnement couvert extérieur, garage. Chambre de bonne avec douche.
NICE MOUNT BORON-LUXURY RESIDENCE WITH SWIMMING POOL, LARGE PARK AND 
GUARDIAN: 3 rooms on the ground floor of 124.71 m2 with living room open to a kitchen, 2 
large bedrooms, one main with its bathroom, a double room, bathroom bathroom, 2 separate 
wc cellar, outdoor covered parking, garage. Maid’s room with shower ..
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1 950 € / MOIS C.C.

1 850 € / MOIS C.C.

3 000 € / MOIS C.C.

NOUS CONTACTER 

NOUS CONTACTER 

DPE : C  -  REF  12941

DPE : D  -  REF  8852

DPE : A  -  REF  12281

DPE : NON SOUMIS  -  REF  915

DPE : NON SOUMIS  -  REF  9529

retrouvez nos offres 
locations saisonnières sur 

www.french-riviera-property.com

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Charmante et confortable villa familiale de 4 chambres côté sud face à la 
rade de Villefranche sur mer. Récemment rénovée tout en gardant toute son 
identité provençale avec son magnifique jardin sa piscine à débordement 
et sa vue à couper le souffle sur la Rade.
Charming and comfortable 4 bedroom family villa on the south side facing 
the bay of Villefranche sur mer. Recently renovated while keeping all its 
Provençal identity with its magnificent garden, its infinity pool and its 
breathtaking view of the sea. 
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LES AZURIALES OPERA 
Du 13 au 24 août 

FESTIVAL DU PEU DE BONSON ART CONTEMORAIN 
Du 29 juin au 22 juillet 2018

NUITS DU SUD À VENCE 
Du 19 juillet au 3 août 2018

FESTIVAL DE JAZZ À NICE
Du 16 au 21 juillet 2018 

Encore une fois cette année, nous avons 
rassemblé un groupe de 10 jeunes chanteurs 
talentueux venant de tous les coins du monde (4 
chanteurs du Royaume-Uni, 2 de la Russie, 2 de 
l’Afrique du Sud, 1 du Canada et 1 de l’Indonésie).

Pour plus d’informations contactez le 
04 93 56 51 41

Cette année le festival opte pour 4 week-ends 
longs étalés au cœur de l’été.  Ce festival, 
initié par Jean Mas en 2003, continue son 
expansion avec Frédéric Brandi, commissaire 
de l’exposition, qui nous présente les œuvres et 
les artistes au cours de visites guidées à travers 
les sites éclatés dans le village. L’expertise et 
le talent de Brandi sont un atout majeur de 
ce festival de moyenne montagne qui ose 
l’art contemporain.  Le maire, les élus et les 
bénévoles ont ouvert leur village aux artistes 
avec audace, enthousiasme et générosité.

Le 1er festival de jazz au monde de 1947 s’est 
perpétué à Nice  avec des programmations 
d’exception. Que ce soit dans les arènes et 
l’oliveraie de Cimiez pendant des décennies ou sur 
la place Masséna et le jardin Albert 1er aujourd’hui, 
les légendes du jazz ont joué à Nice : de Charlie 
Mingus pour son dernier concert et Muddy Waters 
jusqu’à Miles Davies.  Cette année du 16 au 21 
juillet, de nombreuses musiciennes et chanteuses : 
Deva Mahal, Mélanie de Biasio, Rhoda Scott Lady 
Quartet et Camille Bertaut et des musiciens encore 
plus nombreux viendront nous faire vibrer de leurs 
talents multiples issus de la scène internationale 
pendant 4 soirées consécutives

La très riche programmation de cet événement 
touche à beaucoup de musiques variées. Le 
festival ouvrira avec Alain et Pierre SOUCHON 
le 19 juillet; il s’achèvera par Julian MARLEY, 
fils du mythique Bob Marley.  C’est dire 
l’importance que les Nuits du Sud ont acquise 
au cours de leur 20 ans d’expérience. Les 
artistes invités, venus d’horizons différents 
présenteront leurs concerts sur la Grand place 
de Vence en solo ou en groupes. Parmi eux le 
Havana Meets Kingston, groupe Caribéen,  et 
autres artistes tout aussi talentueux alterneront 
sur scène au cœur de l’été.

The Azuriales from the 13th to the 24th of August.
Once again this year, we brought together a 
group of 10 talented young singers from around 
the world (4 singers from the UK, 2 from Russia, 
2 from South Africa, 1 from Canada and 1 from 
Indonesia).

For more information contact 04 93 56 51 41

This season, the Bonson Festival du 
Peu offers 4 long summer weekends.  
Initiated by Jean Mas in 2003, it has kept 
expanding with Frédéric Brandi, curator 
of the exhibition, who presents the artists 
and their work in the sites dispersed in the 
village. Brandi’s expertise and talent are a 
main asset for this hinterland festival that 
has the audacity to show contemporary art.  
The mayor, representatives and volunteers 
open their village to the artists and the 
spectators with enthusiasm and generosity.

The first world jazz festival of 1947, has grown in Nice 
with remarkable programs.  Decades ago, legendary 
jazz musicians such as Charlie Mingus, Muddy Waters 
or Miles Davis performed in Cimiez arena and olive 
grove.  For a few years performances have taken 
place at Place Masséna and in the Théâtre de Verdure.  
This year women musicians and singers: Deva Mahal, 
Mélanie de Biasio, Rhodah Scott Lady Quartet and 
Camille Bertaut with even more male musicians will 
send shivers down our spines with their multiple and 
varied talents from the international jazz scene for 4 
successive evenings.

The diverse program of this rich musical 
event will open with Alain and Pierre 
Souchon and end with mythical Bob 
Marley’s son Julian Marley meaning the 
fame acquired by the NUITS DU SUD during 
their 20 years of existence.  Coming from 
southern countries over the world, the artist 
guests, solos or groups, will perform on the 
stage at the Grand Place in Vence.   Among 
them, Havana Meets Kingston, a Caribbean 
group, and other musicians just as talented 
will alternate during nearly a month at the 
heart of summer

www.azurialopera.com
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Prix : 4 200 000 €

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

MURS D’HOTEL LOUES ST PAUL DE VENCE

Saint Paul de Vence, vente des murs loués par un superbe hôtel d’une su-
perficie d’environ 1178 m2 situé sur un terrain de 5982 m2 avec piscine. Cet 
ensemble de deux bastides de charme provençal dispose de 20 chambres, 
un logement de fonction avec trois chambres et un autre appartement pri-
vatif d’environ 170 m2 de type 5 pièces. Idéal investissement. Coup de cœur 
assuré.
Saint Paul de Vence, rented walls for sale by a beautiful hôtel of 1178sqm on 
a land of 5982sqm with swimming pool. This all two ancient country-houses 
of Provençal charm benefit of 20 bedrooms, An apartment provided with the 
job with three rooms and an other private apartment of 170sqm of 5 rooms. 
Ideal for an investment.

DROIT AU BAIL RUE DE FORESTA
Situé près du Port de Nice, sur la rue de Foresta, beau local d’angle d’une 
superficie de 68 m2. Visibilité exceptionnelle grâce à un linéaire vitrine 
important. Charme absolu avec ses murs en pierre. Extraction toit gros 
diamètre. WC, Climatisation réversible. Terrasse de plus de 40 m2, sans vis-
à-vis. Quartier en pleine expansion, proche de la Confiserie Florian. Idéal 
boulangerie ou Restaurant ! 
Situated close to the Port of Nice, on the rue de Foresta, beautiful premises of 
68sqm. Exceptionnal visibility with shelf space importing shop window. Stone 
walls. Extraction roof big diameter. Air condtionned. Terrace of 40sqm with 
no vis-à-vis. Growing district, close to the Candy store Florian. Ideal bread 
shop or restaurant !

RESTAURANT NICE ST FRANCOIS DE PAULE
Emplacement n°1 pour ce restaurant de 97 m2 + 19 m2 en étage, avec 
terrasse, situé sur la rue St Francois de Paule, proximité immédiate de la 
Promenade des Anglais, du Cours Saleya et de la Place Masséna. Entière-
ment rénové et équipé. Parking à proximité.

Situation n°1 for this restaurant of 97sqm + 19sqm on level, with terrace, situa-
ted on the « Rue St François de Paule » close to the Promenade des Anglais, 
Cours Saleya and Place Masséna. Entirely renovated and fitted. Close parking

ANNONCES

1 908 000 € FAI 

220 700 € FAI

700 000 € FAI

670 000 € FAI

COMMERCES	/	SHOPS

BOULANGERIE NICE GAMBETTA
Opportunité pour franchise ! Deux points de vente en activité de boulan-
gerie-pâtisserie situés dans le quartier Gambetta. Proche gare et toutes 
commodités. Excellente visibilité, belles surfaces. Affaire saine tenue par 
un professionnel offrant une rentabilité favorable. Appartement de fonction 
à rénover. A visiter !
Opportunity for franchise ! Two points of sale in service of bread and pas-
try shop situated on Gambetta. Close to the train station and all amenities. 
Excellent visibility, Beautiful surfaces. Healthy affair held by a professional 
offering a favorable profitability. An apartment provided to be renovated. To 
be seen !

NOUVELLE AGENCE 
OUVERTURE LE 
15 JUIN 2018COMMERCES

12 QUAI PAPACINO - 06300 NICE
 !
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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 
EXCLUSIVITÉ

I Idéalement situé au centre-ville, 
magnifique 3 pièces  entièrement 
rénové aux prestations luxueuses, 
traversant, en étage élevé, jouissant 

d'une vue panoramique sur la Rade et le Cap Ferrat. Il se 
compose d'un hall, séjour, salle à manger, cuisine 
ouverte équipée et aménagée d'une superficie de 97 m²  
donnant sur terrasse, 2 chambres, 2 salles de douches, 
WC invités, cave, parking collectif.
Proche des commerces. 

Ideally located in the city center, magnificent crossing 
2 bedroom apartment renovated with luxurious 
services on high floor enjoying a panoramic view over 
the harbour and the Cap Ferrat. It consists of a hall, a 
living room, a dining room, an open-plan kitchen 
equipped and fitted of a surface of 97 sqm giving onto 
a terrace, 2 bedrooms, 2 shower-rooms, separate 
toilets, cellar, collective parking.
Close to the shops.

DPE: 151

1 270 000 €

LOTS  : 60
CHARGES/AN : 3672 €


