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CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS,

DEAR READERS,

Si notre ciel et notre paradis sont surtout
réputés pour son soleil estival et ses
galets, il n’en reste pas moins que pour
les autochtones la meilleure période de
l’année est sans aucun doute la douceur
automnale. Ce trimestre le Petit immo
dresse un inventaire qui devrait vous
permettre de tirer le meilleur parti de ce
délicat intervalle.

Our heavenly sky and land are famed for
pebble and summer time sun, however
natives have a fondness for autumn
mildness. This term we have suggestions
to help you make the most of this sweet
interval.

Savoureux
et envoutants nous vous
conseillons sur la meilleure manière de
partir à la recherche de nos dicaryons,
châtaignes ou marrons dont ils n’auront
plus de secrets pour vous. Notre âme de
chercheur, enquêteur en a pris un coup,
vous saurez pourquoi en lisant cet article
aussi prometteur que peut l’être un niçois !
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Bien à l’abri sous un platane centenaire la
famille Vanini n’a su résister à un challenge
villefranchois, et c’est désormais aux
commandes du restaurant la corderie que
nous les retrouvons pour notre plus grand
plaisir et comme d’habitudes ils ont su
faire preuve d’originalité sans pour autant
oublier les fondamentaux.

LAFAGE Port de Nice
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LAFAGE Beaulieu-sur-Mer

Pas de vacances pour la famille Canatella,
qui elle aussi investit un nouvel espace
dans un nouveau quartier. Concentré
sur le centre ville de Nice, coté mer avec
le dernier né la plage le Galet, fort de ce
succès Serge, Philippe et Jérôme ont décidé
de conquérir le nouveau quartier niçois où
il faut être.
C’est avec l’établissement Babbo mio,
qu’ils arrivent. C’est aussi un peu plus
symbolique que ça …..
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Saison estivale ne rime pas non plus avec
farniente et repos pour nos experts. Ils ont
buché malgré l’odeur de crème solaire et
de l’appel des transats environnants sur le
thème des éxonerations des plus-values
immobilières et vous explique tout de
manière claire et concise dans leur article.
Rendez vous pour ce moment instructif à
la page……
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Julien FONTAINE
Laurent BAUDOU
Jérôme LOISON
André THOMAS
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L’été est une saison propice aux rêves,
et la rentrée l’occasion de les réaliser.
Toute l’équipe Century 21 Cabinet Lafage
vous attend dans ses agences pour vous
écouter, vous épauler, vous conseiller et
passer du rêve à la réalité. Dans la région, il
y a forcément l’une de nos 8 agences près
de chez vous !
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Nous vous souhaitons de passer un
moment instructif et succulent en
parcourant nos pages. A l’issue de cette
lecture vous saurez où vous diriger pour
passer là aussi de la théorie à la pratique
! toute l’équipe vous donne rendez vous
au début de l’hiver pour de nouvelles
aventure communes.
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+377 93 30 27 30
Directrice de publication :
Alexandra PICCIOTTO
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Tasty and captivating, mushrooms,
chestnuts and sweet chestnuts have to
be searched and we give you a tip to go
picking them. Have a go! Sheltered by
a centenarian plane tree, the Vannini
family didn’t resist a Villefranche
challenge. So, from now on, an to our
greatest pleasure, we can find them at
the head of the restaurant “La Corderie”
where they demonstrate their originality
and respect for the basics of their
profession again. As for the Canatella
family, there were no holidays. Not only
did they settle on the Prom beach with
their establishment “Le Galet” they also
decided to conquer Nice trendy area with
their new place “Babbo mio”, a name
with profound meaning. Summertime
was no dolce farniente for our tax
experts. They worked hard despite the
scent of sunscreen and the attraction of
surrounding deckchairs to provide you
with the exemptions of capital gains
on property sales.
Summer is a season favourable to
dreams and autumn is favourable to
making dreams come true. Century 21
Cabinet Lafage team is awaiting you in
any of their agencies to listen to your
expectations, to help and advise you in
order to concretise your dream project.
On the Côte d’Azur, you will necessarily
find one of our eight agencies in your
surroundings!
We hope you’ll find this Petit Immo issue
both informative and taste buds tickling.
We invite you to try our suggestions and
wish you well. See you early next winter
for new adventurous plans!

ANNONCES
VENTE/FOR SALE

0

BEAULIEU-SUR-MER
Dernier étage d’un immeuble bourgeois, 3 pièces 68 m² entièrement
rénové, jolie vue dégagée mer et ville, grande terrasse, jardin de 40 m², 2
parkings privatifs, à proximité des commerces et plages.
Top floor of a bourgeois building, 2-bedroom apartment 68 sqm completely
renovated, nice sea and city view, large terrace, garden of 40 sqm, 2 private
parking places, close to shops and beaches.

698 000 €

DPE : C - LOTS : 6 - CHARGES : 540 €/AN

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Rare, plein centre, vaste 3 pièces de 110 m², rez-de-jardin surélevé,
jardin/terrasse de plus de 200 m², séjour, cuisine indépendante, deux
chambres, cave, garage, possibilité de transformer en 4 pièces.
Rare, located in the city center, large 2-bedroom apartment of 110 sqm on
raised garden floor, terrace and garden 200 sqm, living room, independent
kitchen, cellar and a garage, possibility 4 rooms.

760 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : D - LOTS : 48 - CHARGES : 3 780 €/AN

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Dernier étage avec vue mer, très beau 2/3 pièces 70 m² entièrement
rénové, prestations raffinées, terrasse de 13 m², lumineux, calme, proche
commerces et plages, double séjour, cuisine équipée, chambre.
Beautiful bright top-floor apartment of 70 m², sea view, completely renovated
apartment with refined services, terrace 13 m², double lounge, fitted kitchen,
bedroom, quiet, near the beaches and shops.

740 000 €

DPE : D - LOTS : 10 - CHARGES : 2 000 €/AN

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

CAP D’AIL
Aux portes de Monaco, superbe villa contemporaine de 240 m²,
larges terrasses, piscine à débordement, vue panoramique mer Cap
Ferrat, calme, exposition Sud, prestations de qualité, parkings. Proche
commerces et plage.
On the doorstep of Monaco, contemporary villa of 240 sqm, large terraces,
infinity pool, panoramic sea and the Cap Ferrat view, quiet, south exposure,
perfect condition, parking places, close to beach and shops.

3 500 000 €

DPE : NON SOUMIS

BEAULIEU-SUR-MER

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Centre-ville, deuxième étage résidence récente, à proximité des
commerces, plages et transports, agréable studio de 24 m², vendu
équipé de meubles modulables, terrasse, idéal investissement locatif
saisonnier.
Downtown, second floor of a recent residence, close to shops, beaches and
transport, nice studio flat of 24 sqm, sold equipped with modular furniture,
pleasant terrace, ideal seasonal rental investment!

175 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : D - LOTS : 50 - CHARGES : 648 €/AN
retrouvez toutes nos offres de vente sur

www.french-riviera-property.com
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BALADES AUTOMNALES
les trésors de l’arrière pays

Lorsque les rayons du soleil se font plus doux, plus
discrets, lorsque l’agitation estivale a laissé place à une
mélancolie langoureuse, Nice et ses collines se parent
d’une dorure unique. C’est le moment idéal, pour
une balade sportive, ludique, contemplative à faire
selon le rythme et l’envie de chacun. Que l’on y aille
en famille, entre amis ou en amoureux, la cueillette
de champignons est l’une des meilleures manières de
s’oxygéner le corps et l’esprit. La région regorge de
jolies balades, de forêts à explorer, de petits villages
perchés.

Dans l’arrière pays niçois, se cachent Sanguins,
Lactaires délicieux, giroles, petits gris, trompettes de
la mort, éponges, bolets, chanterelles, mais le graal,
le roi des forêts reste incontestablement le Cèpe.
Toute l’équipe du Petit Immo était enthousiaste et
motivé à l’idée de vous livrer les coins pour faire de
belles vadrouilles et revenir vos paniers pleins de
mycéliums. Nous avons fouillé, demandé, interrogé,
enquêté et vérifié l’information. Une vérité s’impose à
nous. A Nice, on ne donne pas les coins où poussent
ces trésors. Et si, vous croisez une âme (à priori)
bienveillante, le panier rempli de fruits d’automne
(généralement recouvert d’un torchon pour ne
pas que vous les aperceviez), et que vous posez la
question, « Il y a des champignons dans le coin ? » sa
réponse sera inévitablement, « Et cette année, c’est
pas une bonne année, à part respirer le bon air frais
vous trouverez rien ». Oui, dans la région, le secret est
bien gardé !
Alors que faire, heureusement, le terroir est riche,
nous nous sommes donc concentrés sur l’autre perle
de l’automne, la châtaigne. Dignement fêtée, rendez
vous pris pour cet automne 2018, dimanche 14
octobre à Collobrière (dans le Var), le 4 novembre à
Isola, 17 novembre c’est au tour de Cagnes sur mer.
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Un débat passionné et animé nous a alors agité,
lorsque la question est arrivée, mais quelle différence
y a t il entre la châtaigne et le marron ?
Là encore nous avons cherché, interrogé, enquêté
mais surtout vérifié l’information, et c’est avec
certitude et assurance que nous pouvons répondre :
Le marron est une châtaigne, (C’est facile comme
réponse ça …. ), mais voilà la subtilité est là, dans
le marron la chair blanche n’est pas cloisonnée par le
tan, cette fine peau, beige et amère, qui la recouvre.
Le fruit du marronnier, lui ne comporte qu’une seule
amande dans sa bogue, plus grosse, alors que la
châtaigne proprement dite en contient généralement
2 ou plus. Ça c’est dit !
Mais nous n’allions pas vous laisser sans vous livrer
un vrai coin, alors si vous savez garder un secret, un
vrai, munissez vous d’un panier, et voici notre coin à
champignon.
Le chemin est extraordinaire, jalonné d’épicéas,
d’hêtres, la luminosité est incroyable dans les sousbois. La variété de champignon tout aussi étonnants.
Discrètement cachés sous le tapis de feuilles mortes
qui craquellent sous nos semelles
désormais
humides, les champignons des sous-bois semblent
vraiment aussi précieux que des bijoux.
La beauté, et l’originalité des champignons ne doit pas
nous faire oublier leur dangerosité et leur toxicité.
Comme l’amanite tue-mouche ou fausse oronge,
présente dans ce coin là.
A défaut de ramasser votre repas du soir, vous vous
régalerez de surprendre des écureuils, lièvres ou
avec un peu plus de chance des cerfs, ou des biches.
Surtout ne dites rien, ce petit coin perdu n’est qu’à 38
km au nord de Nice par la D2204 jusqu’à l’Escarene,
puis par la D2566. Vous avez trouvé ? Nous parlons
ici du village de Peira Cava mais chut !

HISTOIRE
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CULTURE INHERITANCE CULTURE

AUTUMN COUNTRY WALKS
The hinterland nuggets

When sunbeams get mellower, after the summer
buzz has turned into languid wistfulness, Nice hills
drape themselves in gilt. It is the ideal moment
for an either contemplative or sporty ramble
according to one’s desire and pace. Mushroom
picking is a favourite for oxygenating both body
and mind and our area offers plenty of forests to
explore and rambles in nearby nested villages.

controversy about the difference between the
chestnut and the sweet chestnut. After questioning
our sources, we can safely state: the sweet chestnut
is a chestnut, which seems obvious. But, there is a
difference, a very subtle one. The sweet chestnut
is the unique nut of the fruit whereas the chestnut
has a fruit divided into 2 or sometimes 3 nuts.
Interesting, don’t you think?

Nice hinterland abounds with girolle, chanterelle
and mushrooms of various species, but no doubt,
the grail, the king of the forests is the cep or «
Boletus edulis ». We were all motivated in the
Petit Immo team to uncover to you the necks of
the woods for pleasant walks and lucky founds of
ceps. We rummaged through areas, questioned,
investigated and checked the information. The
truth is that in Nice region no one will tell you in
what place those nuggets grow. And, if you come
across a kindly person carrying a basket full of
fungi (generally carefully hidden under a tea towel)
and ask them « are there any mushrooms around
here? » the answer will always be: « Well, you know,
it isn’t a good year for mushrooms. You won’t find
any. However, you may have a breath of fresh air
instead » Yes, in our parts, secrets are well kept.

Back to mushrooms, we didn’t intend to leave you
without unveiling a good place for picking ceps
and “sanguins”. The way there is extraordinary,
bordered with spruce and beech trees.
The
undergrowth is softly bathed in light and the
variety of mushroom species is surprising. They
discreetly hide under the carpet of fallen leaves
that splits open under our soles. By now, our shoes
are wet but that’s the price to pay if we want to
find the hidden mushrooms seemingly as precious
as jewels. However, their beauty mustn’t let us
forget they may be poisonous like the fly agaric
that grows there. So, be careful.

So, what to do? Fortunately enough, our land
is rich, so we concentrated on another local
autumn gem: the chestnut. It is celebrated in
different villages and towns: Collobrières, Isola and
Cagnes sur mer. Then, we had the usual biology

Anyway, if you don’t manage to pick an evening
meal of mushrooms, you will surely enjoy the
sight of squirrels or hares, or even, with a little bit
of luck, deer and hinds. But, keep it to yourself;
this spot is only 38 km away from Nice, in the
mountain near a village named Peira Cava!
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VILLEFRANCHE-SUR-MER

EXCLUSIVITE

Villa rénovée de 120 m², terrain de 750 m², piscine, terrasses, pelouse, grand
garage. Hall, séjour, cuisine américaine équipée, 3 chambres, 3 salles de
bains. Vue mer
Villa of 120 m², land of 750 m² with swimming pool, terraces, garage. Hall,
living room with equipped open kitchen, 3 bedrooms, 3 bathrooms, cellar.
Panoramic view, East facing.

2 450 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE MONT BORON

EXCLUSIVITE

4 pièces de 114 m², comprenant un appartement de 3 pièces et un studio.
terrasse de 30 m², vue féerique sur la mer, exposition Sud. Il se compose : hall,
séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains, 1 bureau, un studio comprenant : 1
chambre, salle de douche, placards. Cave, garage et piscine.
3 bedroom apartment of 114 m², with 30 m2 of terrace. South facing, panoramic
view on the sea. Cellar and garage. Swimming pool. It is composed by : hall,
living room, kitchen, 3 bedrooms, 1 study, 2 bathrooms, terrace.

DPE : NC - LOTS : 59 - CHARGES : 5 360 €/AN

1 150 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Maison de style moderne de 170 m² actuellement configurée en 3
appartements. piscine, terrain complanté, exposition sud-ouest, larges
terrasses. Vue extraordinaire sur la rade. Prévoir quelques travaux de
modernisations.
Nice modern villa of 170 m²with a lot of charm and an amazing and incredible
view over the bay. Beautiful terrace, south and west facing. Actually, the villa is
composed of 3 flats. Garden, swimming pool. Need to be renovated, access
by some steps down. To be seen !

DPE : NC

1 380 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE MONT BORON

EXCLUSIVITE

3 pièces de 72m² au calme absolu. Très bon état, balcon avec vue sur la rade de
Villefranche. Séjour, cuisine séparée entièrement équipée avec accès terrasse, 2
chambres avec salle de bains. Cave et garage.
2 bedrooms apartment of 72 m² in a very quiet area at the first floor of a secured
residence. Very good condition, terrace with an open view. Living room, fully
equipped separated kitchen, terrace, 2 bedrooms, bathroom. Cellar and garage.

DPE : NC - LOTS : 40 - CHARGES : 3 000 €/AN

430 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Appartement- villa de 134 m² en duplex, belles terrasses, exposition sud-est,
vue dégagée verdure et mer. Très bon état, il se compose : hall, double séjour,
cuisine équipée, chambre de maître avec salle de bains, dressing, 2 autres
chambres avec salle de bains. 1 cave, 2 parkings privatifs. Piscine.
Very nice apartment - villa of 134 m², perfect conditions, East South facing, larges
terraces. It is composed by : hall, double living room, equipped kitchen, master
bedrooms with bathroom and dressing, 2 others bedrooms with bathrooms.2
private parking’s, 1 cellar. Pool

690 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : NC - LOTS : 29
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retrouvez toutes nos offres de vente

ANNONCES
FOR SALE

NICE GAIRAULT
Maison provençale de 200 m², sur terrain de 1540 m², parfait état, vue
dégagée. Séjour, salle à manger, cuisine avec office, chambre de maitre avec
sdb, terrasse, 3 autres chambres, 2 sdb. Piscine avec cuisine d’été, jardin,
cave, double garage et parkings.
Very nice Provencal villa of 200 m² on a land of 1.540 m² with swimming
pool. Perfect condition, open view. It is composed by : hall, living room,
dinning room, large fitted kitchen, study, master bedroom with bathroom and
cupboards, 3 others bedrooms, 2 bathrooms, large terraces.
Summer kitchen, cellar, garage and parkings.

DPE : NC - LOTS : 77 - CHARGES : 1 200 €/AN

NICE MONT ALBAN

1 100 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Villa art déco de 160 m², terrain de 600 m². Superbe vue, larges terrasses,
piscine chauffée. Parfait état : hall, double séjour, cuisine équipée, bureau, 3
chambres, salle de bains, salle de douche. Garage, parking extérieur. Caves.
Beautiful art deco villa of 160 m², land of 600 m². Superb view, large terraces,
heated pool, lots of charm. Perfect condition, quality benefits. It consists of: hall,
double living room, fitted kitchen, office, 3 bedrooms, 1 bathrooms, 1 shower
room. Cellar. 1 garage, outdoor parking.

1 380 000 €

DPE : C

NICE PONCHETTES

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

2 pièces de 56 m² situé au 1 er étage, face à la plage de la promenade
des Anglais et à 1 mn à pied du célèbre Cours Saleya. Proche de tous
commerces et à seulement 25 mn de l’aéroport international de Nice.
1 bedroom apartment of 56 m² on the 1 th floor, facing the beach of the
Promenade des Anglais and 1 minute walk from the famous Cours Saleya. Close
to all shops and just 25 minutes from Nice International Airport

380 000 €

DPE : NC - LOTS : 12 - CHARGES : 1 140 €/AN

NICE CIMIEZ

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Villa californienne de 270 m² sur terrain plat de 980 m², piscine, vue dégagée,
havre de paix, parfait état. Hall, séjour, salle à manger, cuisine équipée,
chambre de maître avec sdb, 4 autres chambres, salles de douche, bureau,
grand garage, parkings.
Beautiful contemporary villa of 270 m² on a flat land of 980 m², perfect condition,
quiet, open, view, very nice swimming pool, large terrace. It is composed of :
Hall, double living room, dining room, equipped kitchen, master bedroom with
bathroom, 4 other bedrooms , bathroom, shower-rooms, a room, large garage,
parking places.

DPE : C

CAP DE NICE

2 200 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

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.

sur www.french-riviera-property.com

1 490 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : C
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NICE GAIRAUT

EXCLUSIVITE

Villa d’architecte de 200 m², exceptionnelle et atypique. Séjour de 50 m²,
cuisine américaine équipée, 4 chambres en suite. Piscine. Garage fermé.
Jardin complanté, grandes terrasses avec vue ville et mer.
Exceptional and atypical, 200 m² of an extreme originality... This villa very pleasant to
live, consists of a living room of 50 m² , a fitted out and fully equipped kitchen and
4 bedrooms in suite... A closed garage comes to complete this property. Garden, big
terraces around the swimming pool. Amazing city and sea view... Love at first sight!

DPE : C

2 650 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

NICE MONT BORON

Villa contemporaine de 280 m² sur terrain de 1200 m², piscine, vue féerique sur
la baie des anges, exposition ouest, proche de la mer. Hall, double séjour avec
cuisine américaine équipée, 6 chambres, 3 salles de bains. Toiture terrasse,
garage.
Very nice modern villa of 280 m², perfect condition, west facing , panoramic view on
the sea and the bay of Angels. Garden of 1200 m² with swimming pool, terraces. It is
composed of : hall, double living room, equipped kitchen, 6 bedrooms, 3 bathrooms,
garage, parking places.

DPE : NC

3 750 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE COLLINES

EXCLUSIVITE

Appartement-villa plein sud dans un petit lotissement fermé, vue mer et verdure,
cuisine ouverte, séjour de 32 m², 3 chambres, 2 bains, grand garage. Jardin.
Prévoir quelques petits travaux de rafraichissement et de décoration.
Apartment-villa of 94 m², in a closed residence, south facing, nice open sea view,
living room of 32 m² with open kitchen, 3 bedrooms, a bathroom and a shower
room, large garage, garden, refreshing work need to be done.

485 000 €

DPE : C

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

VILLEFRANCHE-SUR-MER

EXCLUSIVITE

3 pièces de 68 m², terrasse de 17 m². Exposition sud, vue sur le Cap Ferrat. Hall,
séjour avec cuisine américaine équipée, chambre de maitre, salle de bains, une autre
chambre avec salle d’eau. Cave. Parking collectif dans la résidence.
2 bedroom apartment of 68 m², terrace of 17 m², perfect conditions, south facing,
nice view on the Cap Ferrat. It is composed by : hall, living room with open equipped
kitchen, master bedroom with dressing and bathroom, another bedroom with
bathroom. Cellar. collective parking in the building.

DPE : D - LOTS : 24 - CHARGES : 3 267 €/AN

NICE MONT BORON

498 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Dans résidence de grand standing avec piscine. 3 pièces en parfait état de 87
m² : hall, séjour ouvert sur jardin de 90m², cuisine ouverte, 2 chambres, salle
d’eau, salle de bains. Garage et plusieurs places pour deux roues, cave.
Situated in a secure luxury residence with a pool, beautiful 2-bedroom
apartment of 87 m². It is composed by a living room with a fitted kitchen
opening onto a terrace and a garden of 90m², 2 bedrooms, a bathroom, a
shower room. Garden of 90 m². A garage, a cellar and 3 parking places for
2-wheels vehicles complete this offer.

DPE : NC - LOTS : 30 - CHARGES : 3 352 €/AN
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695 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

retrouvez toutes nos offres de vente

ANNONCES
FOR SALE

NICE MONT BORON

EXCLUSIVITE

Dans résidence de très bon standing, 3 pièces d’angle de 57 m², traversant,
terrasses de 20 et 11 m². Vue mer panoramique, et collines. Séjour avec cuisine
ouverte aménagée et équipée, 2 chambres, salle de bain et WC indépendant.
Cave. Proche du port.
2 bedroom apartment of 57 m², double exposure, wide terraces of 20 and 11
m². This apartment offers a panoramic sea view and mountain view. It consists
of a large living room with a equipped and fitted open-air kitchen, 2 bedrooms,
1 bathroom. Near the port of Nice. Cellar

DPE : D - LOTS : 66 - CHARGES : 1 800 €/AN

VILLEFRANCHE-SUR-MER

430 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Magnifique appartement en duplex de 4 pièces de 137 m² rénové avec des
prestations raffinées et luxueuses. Vue panoramique mer. Il se compose d’un
hall, séjour, cuisine ouverte équipée et aménagée, 3 chambres, 3 salles de
douches. Terrasses. 2 parkings extérieurs.
Beautiful duplex 3 bedroom apartment of 137 m²renovated with luxurious
services. Panoramic view. It is composed of a hall, living room, open plan
kitchen equipped and furnished, 3 bedrooms, 3 shower rooms. Terraces. 2
parking spaces.

DPE : NC - LOTS : 24 - CHARGES : 5 000 €/AN

1 580 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE FRANCK PILATTE
3/4 pièces de 115 m² avec terrasse, plein sud, calme. Hall, séjour, cuisine
indépendante équipée, 2 chambres, salle de bains. Alarme et climatisation.
Cave et garage. Piscine. Tennis
Beautiful 2 bedroom apartment of 115 m², wide terrace, south facing, very
quiet, perfect condition : fitted kitchen , alarm, air conditioning. Cellar and
garage. Swimming pool. Tennis court

1 070 000 €

DPE : D - LOTS : 49 - CHARGES : 6 250 €/AN

NICE MONT BORON

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

4 pièces de 130 m², belle terrasse, dans résidence de grand standing avec
piscine. Superbe état, belle vue sur la baie des anges, exposition ouest,
calme. Il se compose : hall, grand séjour, cuisine, 3 chambres, 2 salles de
bains, garage et cave.
3 bedroom apartment of 130 m², large terrace, west facing, quiet,
panoramic view on the bay of angels. It is composed of : hall, large living
room, 3 bedroom, 2 bathroom, garage and cellar.

DPE : C - LOTS : 30 - CHARGES : 2 673 €/AN

1 260 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE MONT BORON
Appartement 3 pièces de 100 m². II se compose d’un séjour, d’une salle
à manger, une cuisine indépendante équipée, une salle d’eau, une salle
de bain, deux chambres. Calme, aucun vis à vis. Un local et un box
fermé complètent ce bien.
2 bedroom apartment of 100 m². It’s composed of a dining room, living
room, two bedrooms, bathroom, shower room, independant kitchen.
Calm and private. Storage room and garage are included in the price.
A must see!

DPE : NC - LOTS : 6 - CHARGES : 1 200 €/AN

sur www.french-riviera-property.com

598 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

9

PORTRAIT

RESTAURANT LA CORDERIE
PAR LA FAMILLE VANNINI

Si je vous dis que nous allons vous parler de la
famille Vannini, vous pensez immédiatement à
la plage Paloma de St Jean Cap Ferrat (Nous ne
parlerons pas ici de l’injustice totale qu’a subi
cette plage, nous ne voulons pas nous énerver…)
à la Paloma Cantine, à Gigi sur le port de Nice,
ou au Mayssa de Villefranche sur Mer. Ces
restaurateurs talentueux et leur acolyte Gregory
Ailliaud ont décidé de relever un nouveau défi et
ouvrir un établissement atypique, faire bouger
leur curseur et ainsi surprendre leur clientèle.
Pari relevé, la Corderie sur le port de la Darse a
ouvert ses portes et sa cuisine au début de l’été.
Un cadre pagnolesque, une terrasse enchantée
sous un énorme platane, guirlande lumineuse
et mobilier vintage. Voici le décor de cette
charmante guinguette qui n’a rien de clinquant et
c’est tant mieux. Un lieu authentique où peu de
touristes se perdent et dans laquelle l’ambiance
est vraie et locale. Cet antre de la bonhomie
restera désormais ouvert toute l’année, tous
les jours, pour satisfaire une clientèle locale,
portuaire, les habitués et les connaisseurs.
La Corderie, c’est un plat du jour à 14 euros
50, le midi. La carte est simple, fraîche et sent
bon notre cuisine méditerranéenne. Avec sa
soupe de poisson, sardines grillées, Aioli, loups,
dorades…. De quoi faire frémir nos papilles. Les
desserts ne sont pas en reste, un bon point
indiscutablement. Une cave pertinente, avec de
grands noms et des découvertes surprenantes
qui sauront accompagner votre repas.
La terrasse de la Corderie abrite sous son
platane centenaire environ 80 couverts et une
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cinquantaine à l’intérieur. Parce qu’à la corderie
tout est simple et convivial, il y a, discrètement
installé sur le côté de la terrasse, un terrain
de pétanque avec des triplettes à disposition.
Ambiance garantie et jovialité au programme !
L’équipe du Petit Immo a testé pour vous. La
Corderie fait l’unanimité tant pour ce qu’il y a dans
l’assiette que pour son service. Un personnel qui
saura vous conseiller et vous régaler.
De plus, si en empruntant la basse corniche, la
faim vous tiraille trop, faites un petit stop à la
Terrasse de l’hôtel Versailles, l’équipe de Jean
Claude est depuis peu aux commandes du
restaurant. Un cadre inouï, d’où vous dominerez
la Rade de Villefranche. Une carte fidèle à la
réputation Vannini qui tient ses promesses !
Une terrasse avec pas moins de 120 couverts et
80 à l’intérieur, un lieu unique.
Alors, que ce soit pour une soirée en amoureux,
un dîner entre copains ou une occasion
particulière, Gregory est à votre disposition pour
organiser un moment qui vous ressemble et
dont vous garderez un merveilleux souvenir.
Même si la réputation des établissements de
la famille Vannini n’est plus à faire, il n’en reste
pas moins que l’ouverture d’un établissement
est toujours une nouvelle aventure, un nouveau
challenge. Que vous diniez ou déjeuniez chez
Nonna à St Jean Cap Ferrat sur le port, ou à la
Paloma, à Villefranche ou sur le port de Nice, une
constante incontestable vous attend, la qualité,
la fraîcheur et l’accueil. Une valeur sûre et un
goût authentique, les atouts d’un un vrai pro !

20 Quai de la Corderie
06230 Villefranche-sur-Mer
Tél. +33 4 93 76 61 31
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CULTURE INHERITANCE CULTURE

LA CORDERIE
When mentioning Jean Claude Vanini, everyone
thinks of Paloma Beach at Saint Jean Cap Ferrat
(We won’t say a word about the absolutely unfair
treatment of that beach because it may make us
lose our temper). It also reminds one of the Paloma
Cantine and Gigi on the port in Nice and Mayassa
in Villefranche-sur-Mer. These talented restaurant
owners and their sidekick Gregory Ailliaud have
decided to rise to a new challenge and open a
non-standard place in order to surprise their
clientèle. They met the challenge and La Corderie
opened last June, on the docks of Villefranche inner
harbour.
A Marcel Pagnol setting, an enchanting terrace
under an enormous plane tree, fairy lights and
vintage furniture. That is the decor of the open air
restaurant (with no tacky ornaments and we love
that). A genuine place where no tourists get lost
and with a local friendly atmosphere. This warm
restaurant will be open all year and seven days a
week to please the local regular port clientele and
the connoisseurs.
At La Corderie, the plat du jour costs 14, 50 euros.
The menu is simple and fresh, it smells of our
beloved Mediterranean cuisine with its fish soup,
grilled sardines, aïoli and sea basses, enough to
tickle our taste buds. And not to be outdone the
desserts are in harmony and the wine cellar is well
stocked with big names and surprises that will
accompany your meal.

There are about 80 covers on the terrace and 50
inside. To please the locals, a boules pitch sit near
the terrace, a guarantee of a merry atmosphere!
We tested La Corderie and it won unanimous
support in both food and service. All the staff is
at your disposal to give you help and advice for
a real treat.
Now, supposing you are following the Basse
Corniche and you are ravenous, stop at the
Versailles hotel terrasse. Jean Claude’s crew has
been at the commands of the restaurant for some
time. The scenery is just amazing. The terrace
overhangs the Rade de Villefranche for a dramatic
view stretching to Saint Jean Cap Ferrat peninsula
and the hilly coastline towards Italy. There the
menu is faithful to Vanini’s reputation. A unique
place with 120 covers outside and 80 inside
awaits you either for a special occasion, which
Gregory will organise for you at the best of your
expectations, or for a dinner for two or an evening
out with friends, that will make great moments to
be remembered.
Even though the Vanini’s restaurants reputation is
sturdily established, the facts remain that opening
a new place is always an adventure and a wager
on the future. Whatever the Vanini’s restaurant
you decide upon, the unquestionable constant
remains: great food and warm welcome. Bluechip value and authentic taste, the main assets for
a true professional!
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ANNONCES
FOR SALE

NICE CENTRE / BAUMETTES
3 pièces 124m² dans hôtel particulier. A 5 minutes de la promenade des
Anglais, il se compose : salon 60 m² ouvrant sur la terrasse. Cuisine aménagée
et équipée, chambre avec salle d’eau, Wc indépendant. A l’étage, 1 chambre
avec salle de bains. Stationnement.
2 Bedroom apartment of 124sqm situated in a mansion. 5 minutes from the
Promenade des Anglais, it is composed of : living room of 60sqm opening onto
the terrace. Fitted kitchen, bedroom with shower, independent toilet. At the 1st
floor : bedroom with bathroom. Parking.

DPE : D - LOTS : 9 - CHARGES : 2 438.63 €/AN

NICE CIMIEZ

700 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

5 pièces 205m² avec terrasse 100m². Entièrement rénové dans un esprit
contemporain, vue sur le Parc, la ville et la mer, il se compose : réception
70m², cuisine, 4 chambres dont 1 suite parentale. Également 2 chambres de
services et une cave. Exceptionnel
4 bedroom apartment of 205sqm with terrace of 100sqm. Entirely renovated in
a contemporary style, view on the park, town and sea, it is composed of : living
room of 70sqm, kitchen, 4 bedrooms including a master bedroom.
Also 2 maids room and cellar. Exceptionnal.

NICE PROMENADE

1 750 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : E - LOTS : 32 - CHARGES : 9 000 €/AN

EXCLUSIVITE

Duplex 105 m2, entièrement refait à neuf. Dernier étage d’un bel immeuble
bourgeois. Il se compose : entrée, séjour, balcon, cuisine équipée. A
l’étage, 2 chambres en suite avec salle de bain et toilettes indépendants.
Vue dégagée. Proche des commerces et transports.
Duplex apartment of 105 m2 , fully renovated. Last floor of a bourgeois
building. It consists of an entrance, living room, balcony, fully equipped
kitchen and toilet reception . Upstairs, two bedrooms with bathroom and
separate toilet. Open view. Close to shops and transport.

DPE : NON SOUMIS - LOTS : 2 - CHARGES : 2 000 €/AN

649 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE PESSICART
Villa 240m² sur terrain 2800m², très jolie vue sur la ville, mer et collines.
Entièrement rénovée. Elle se compose : réception 80m², ouvrant sur les
terrasses, jardin et piscine, 1 chambre en suite et 1 chambre en rez-de-jardin. A
l’étage, 2 chambres, salle de bains et terrasse. Garage double.
Villa of 240sqm on a land of 2800sqm, beautiful town, sea and hills view. It is
composed of : reception room of 80sqm, opening onto terraces, garden and
swimming pool, master bedroom and 2nd bedroom at the ground floor. On the 1st
floor, 2 bedrooms, bathroom and terrace. Double garage.

DPE : E

1 890 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

VIEUX NICE
3 pièces 46m², dernier étage, en plein cœur de la vieille ville et proche
coulée verte. Il se compose : salon, cuisine semi-ouverte, 2 chambres, salle
de douche, WC indépendant et rangements. Idéal résidence principale ou
un investissement locatif.
2 bedroom apartment of 46sqm, at the last floor, in the heart of the old town
and close coulée verte. It is composed of : living room, open fitted kitchen,
2 bedrooms, shower room, independent toilet and storage. Ideal for a first
acquisition or rental investment.

DPE: NC - LOTS : 9 - CHARGES 1 180 €/AN

255 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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VENTE

VILLEFRANCHE-SUR-MER

EXCLUSIVITE

En front de mer, 3 pièces rénové avec des prestations de qualité. Il se compose
d’un séjour avec cuisine ouverte, 2 chambres, salle de douche, placards,
terrasse et balcon. Vue mer panoramique. Cave. Plage au bas de l’immeuble.
Commodités à pied, gare et bus.
Sea front: 2 bedroom apartment renovated in high quality services. It consists of a
living room, an equipped open plan kitchen, 2 bedroom, a shower room, closets,
terrace and balcony. Panoramic sea view. Cellar. Beach at the bottom of the building

DPE : D - LOTS : 42 - CHARGES : 1 440 €/AN

NICE PORT

695 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Dans une résidence de standing, 3 pièces 76 m² rénové, très belles prestations.
Il se compose d’un séjour, cuisine équipée, 2 chambres, 2 salles de douches et
WC. Terrasse 26 m², cave, garage.Vue mer et port.
Luxury Residence, 2 bedroom apartment of 76 sqm renovated in high quality
services. It consists of a living room, an equipped kitchen, 2 bedrooms, 2 showerrooms, toilets. Terrace of 26 sqm, a cellar, and a garage. Nice sea view. To be seen!

DPE : C - LOTS : XXX - CHARGES : 3 804 €/AN

1 080 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Proche centre-ville: En dernier étage, appartement 150 m² avec terrasse 70m²,
vue Rade et Cap Ferrat. Il se compose d’un vaste séjour, chambre de Maître
avec salle de bain et hammam, chambre avec salle de douche, buanderie.
Cave et garage 2 voitures.
Close city center: On the last floor, apartment of 150 sqm with terrace of 70
sqm, view over the natural harbor and the Cap Ferrat. It consists of a huge living
room, master bedroom with bathroom and hammam, a bedroom with showerroom, laundry. Cellar and garage for 2 cars.

DPE : C - LOTS : XXX - CHARGES : 6 060 €/AN
VILLEFRANCHE-SUR-MER EXCLUSIVITE

1 790 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

Centre-ville : 3 pièces de 97 m² aux prestations luxueuses jouissant d’une vue
panoramique sur la Rade et Cap Ferrat. Il se compose d’un séjour, cuisine
ouverte, terrasse, 2 chambres, 2 salles de douches, WC, cave.
City center: 2 bedroom apartment of 97 sqm with luxury services offering a sea
over the natural harbor and the Cap Ferrat. It consists of a living room, an open
plan kitchen, a terrace, 2 bedrooms with shower-rooms, toilets, cellar.

DPE : D - LOTS : 60 - CHARGES : 3 672 €/AN

NICE GRANDE CORNICHE

1 270 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Superbe villa de 6 pièces aux prestations luxueuses, 160m² sur un terrain de 1500m²,
avec piscine, terrasse, et vue dégagée verdure. Emplacement résidentiel, proche
commodités. Parkings couverts, boulodrome et une annexe de 20m². Villa très
ensoleillé, exposée Est, Sud, Ouest.
Magnificent Villa 6 rooms with luxurious services, 160 sqm on a ground of
1500sqm, swimming pool, terrace, clear view. Residential area, close to
amenities. Covered parking places, bowling rink and an annex room of about 20
sqm. Very sunny villa, East, South and West facing.

DPE : D

1 395 000€€

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

14 retrouvez toutes nos offres de vente

ANNONCES
FOR SALE

NICE CENTRE/DESAMBROIS
Dans un bel «art déco», studio 37m² en très bon état avec coin nuit et
une cuisine indépendante. Exposé sud sur jardin au calme absolu. Belles
prestations avec parquet d’époque, moulures et grande hauteur sous
plafond. Immeuble ravalé, bien entretenu et sécurisé.
In a «Art Deco» style building, studio of 37m² in very good condition with
sleeping area and separate kitchen, it has a south facing and overlooking
garden in absolute calm. It benefits from wooden floor, moldings and high
ceilings. The building is cleaned, well maintained and secured.

DPE : NC - LOTS : 42 - CHARGES : 1 646 €/AN

NICE PORT

185 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Studio de 25m² en 6eme étage d’une belle résidence avec ascenseur et
gardien. Grand balcon avec vue dégagée, cuisine américaine, salle de bains
et climatisation. Investissement fiable dans un quartier recherché. Rare dans
ce secteur proche place Garibaldi, commerces et transports.
Studio of 25m² located on 6th floor of a lovely residence with lift and house
keeper. This apartment offers a wide balcony with an open-view, a main room
with a fitted and equipped kitchen and a bathroom, it has air conditioning.
Secured investment in a pleasant and lively area. Close the Place Garibaldi,
amenities and transports.

DPE : NC - LOTS : 128 - CHARGES : 960 €/AN
EXCLUSIVITE
NICE CIMIEZ

165 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

Dans résidence sécurisée, 3 pièces 79m² en parfait état, traversant avec terrasse
au Sud. Vue dégagée sur la verdure avec échappée mer. Double séjour avec
cuisine américaine équipée, 2 chambres, salle de bains, salle d’eau, dressing et
loggia. Grande cave et parkings collectifs.
In a secure residence, 2 bedroom apartment of 79m² in perfect condition, with
double exposure and south facing terrace. There is an open view on the greenery
and a little sea view. Double living room with open kitchen, 2 bedrooms, bathroom,
shower room, dressing room and loggia. Included a large cellar and shared car park.

DPE : NC - LOTS : 53 - CHARGES : 3 600 €/AN

NICE PORT

450 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Beau 4 pièces 110 m² traversant avec vue latérale sur le Port en parfait
état. Ascenseur. Climatisé, séjour d’angle 30m² très lumineux, 3 chambres,
dressing. Emplacement idéal, à deux pas du futur tramway.
Beautiful 3 bedroom apartment of 110m² in perfect condition, with double
exposure and a lateral sea view. Building with lift. Air conditioning, bright living
room of 30m², dressing room. Ideally location, close to the futur tramway.

535 000 €

DPE : E - LOTS : 18 - CHARGES : 2 760 €/AN

NICE PORT

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Charmant 2P 31m² en parfait état, au calme, en plein cœur du quartier animé du
Port. Pièce de vie avec cuisine ouverte, une chambre et une salle d’eau. Idéal
pour un pied à terre ou un investissement locatif. Proche commodités, tramway,
bassin du Port et la Place du Pin.
Charming 1 bedroom apartment of 31m² located in the heart of lively Port area.
Main living room with an open kitchen, a bedroom and a shower room, no
work to do. Perfect to buy as a second home or a rental investment near all
amenities, tram, Port and Place du Pin square.

DPE : NC - LOTS : 9 - CHARGES : 700 €/AN

sur www.french-riviera-property.com

169 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

15

FISCALITÉ
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LES CAS D’EXONERATIONS DES PLUS-VALUES
IMMOBILIERES
Si vous réalisez un profit à l’occasion de la vente d’un
bien immobilier, ce profit sera en principe soumis à
l’impôt sur la plus-value.
L’imposition est forfaitaire au taux de 36,20 % : 19%
au titre de l’impôt sur le revenu et 17,20 % au titre des
prélèvements sociaux.
En sus, pour les plus-values nettes d’un montant
supérieur à 50.000 €, une surtaxe s’appliquera.
Il existe toutefois un certain nombre de cas
d’exonération.
1/ La vente de la résidence principale
Lorsqu’il s’agit de la résidence principale effective du
cédant au jour de la vente, c’est-à-dire le logement
effectivement occupé par le cédant ainsi que ses
dépendances immédiates et nécessaires vendues à la
même occasion (exemple : garage ou cave), il n’y a pas
de difficulté : la plus-value sera totalement exonérée.
L’exonération pourra jouer également lorsque le
vendeur a déménagé mais que le bien constituait
sa résidence principale au jour de la mise en vente.
Il faudra toutefois que les délais de vente soient
considérés comme normaux par l’administration
fiscale (un délai d’un an sera toujours accepté).
De même, en cas de vente du logement à la suite
d’une séparation ou d’un divorce, l’exonération pourra
bénéficier à celui qui a quitté le logement.
Enfin lorsque le vendeur a quitté sa résidence principale
pour être logé dans un établissement spécialisé
(exemple : EPHAD), celui-ci pourra bénéficier de
l’exonération sous condition de ressources, que la
vente intervienne dans un délai inférieur à deux ans,
et que le logement n’ait pas été occupé depuis son
départ.
2/ La détention trentenaire
La plus-value réalisée fait l’objet d’un abattement qui
s’applique sur chaque année de détention à partir de
la cinquième (voir tableau ci-contre).
Par le jeu de cet abattement annuel, aucun impôt n’est
dû après 30 années de détention.

3/ La vente d’un bien d’une valeur inférieure ou
égale à 15.000 €
Si le prix de vente est inférieur ou égal à 15.000 €,
aucun impôt ne sera du. En cas d’indivision, ce seuil
s’apprécie au regard de chaque quote-part indivise.
Ainsi, un couple détenant chacun 50% d’un bien
vendu 30.000 € ne subira aucune imposition. En cas
de cession d’un bien dont le droit de propriété est
démembré, le seuil de 15.000€ s’apprécie au regard
de chaque quote-part indivise en pleine propriété.
4/ La vente d’un logement en vue d’acquérir une
résidence principale
Lors de la première cession d’un logement, le
vendeur peut bénéficier d’une exonération, à la
double condition qu’il ne soit pas propriétaire de sa
résidence principale (et qu’il ne l’ait pas été au cours
des 4 dernières années) et qu’il s’engage à réutiliser le
prix de cession dans l’achat ou la construction d’une
résidence principale dans les 2 ans.
5/ Les titulaires de pensions de vieillesse ou d’une
carte d’invalidité sous certaines conditions
Un titulaire de pension de vieillesse ou d’une carte
d’invalidité correspondant au classement, prévu
au code de la sécurité sociale, peut bénéficier de
l’exonération sous condition de ressources.
En ce qui concerne les non-résidents, pour la première
cession d’un bien intervenue à compter du 1er janvier
2006, il existe une exonération à hauteur de 150.000
euros à la condition que :
- Le cédant puisse justifier qu’il a été fiscalement
domicilié en France sur l’ensemble de ses revenus
de manière continue pendant une durée d’au moins
deux ans à un moment quelconque antérieurement à
la cession.
- D’avoir la libre disposition du bien depuis le 1er
janvier de l’année précédant celle de la cession si le
cédant a fiscalement quitté la France depuis plus de
5 ans
- Le cédant soit une personne physique ressortissante
d’un Etat membre de l’Espace Economique européen
(hors Liechtenstein).

www.lepetitimmo.com

16

FISCALITÉ
CASES OF EXEMPTIONS OF CAPITAL GAINS
ON PROPERTY SALES
If you make a profit when selling a property, this
profit is in principle subject to capital gains tax.
Taxation is at the fixed rate of 36.20%: 19% in the
form of income tax 17.20% in the form of social
contributions.
An additional tax is applied to net capital gains in
excess of €50,000.
However there are a certain number of exemptions.
1/ The sale of the primary residence
When the property is the seller’s effective primary
residence on the day of the sale, i.e. the home
effectively occupied by the seller as well as any
immediate and necessary ancillary properties sold
at the same time (e.g.: garage or cellar), there is no
problem: the seller is totally exempted from capital
gains.
The exemption can also apply when the seller has
moved out but the property was his/her primary
residence when it was put on the market. However
the sale must take place within a period considered
to be normal by the tax authorities (a period of one
year will always be accepted).
Similarly, in case of a sale of the property following
a separation or divorce, the exemption may also
apply to the person who left the home.
Finally when the seller has left his/her primary
residence to live in a specialised institution (e.g.: a
nursing or retirement home), the seller may benefit
from the exemption subject to means testing if the
sale takes place within two years of entering the
institution and the property had not been occupied
since the seller’s departure.
2/ Thirty-year holding
A deduction is applied to the capital gain made for
each year the property is held starting from the fifth
year (see table opposite).
The result of this deduction is that no tax is due if
the property is held for 30 years.
Holding duration

Income tax
deduction

Social
contribution
deduction

From 0 to 5
years
From the 6th to
the 21st year
The 22nd year

0%

0%

6% per year

1.65% per year

From the 23rd
year
Beyond the 30th
year

4%

1.60%

Exemption

9% per year

Exemption

Exemption

3/ The sales price of the property is less than or
equal to €15,000
No tax is due if the sales price is less than or equal
to €15,000. In case of co-ownership, this threshold
applies to each person’s share. So for example
when each member of a couple has 50% of a
property sold for €30,000 neither will have any tax
to pay. If a property is sold in which the property
rights were separated between usufruct and bare
ownership rights, the threshold of €15,000 applies
to each fully owned share.
4/ The sale of a property with a view to acquiring
a primary residence
When a seller sells a property for the first time, the
seller may be exempted from tax subject to the
dual condition that he/she is not the owner of his/
her primary residence (nor was owner of it at any
time in the last 4 years) and that he/she undertakes
to use the money from the sale to buy or build a
primary residence within 2 years.
5/ The beneficiaries of old-age pensions or
holders of disability cards are exempt under
certain conditions
An old-age pensioner or holder of a disability card
within the classification provided for by the social
security authorities, may be exempt from capital
gains subject to a means test.
As regards non-residents, for the first sale of a
property taking place after 1 January 2006, an
exemption of 150,000 euros applies on condition
that:
- The seller can establish that all of his/her income
was fiscally domiciled in France on a continuous
basis for a duration of at least two years at some
time prior to the sale.
- The seller freely disposed of the property since 1
January of the year preceding the sale if the seller
no longer had his/her tax residence in France for
over 5 years.
- The seller is a natural person who is a citizen of
a Member State of the European Economic Area
(excluding Liechtenstein).
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Quand famille rime avec bonheur
Au rang des institutions niçoises les Canatella tiennent le
haut du tableau. On ne présente plus leurs restaurants.
Qui n’a jamais été diner ou déjeuner au Boccacio, à la Villa
d’Este ou au Di Piu ? Qui n’a pas flâné à la terrasse de la
favola ou de la tavola ? On a tous un souvenir, un moment
de partage dans l’une de ces institutions.
Serge, Philippe et Jerôme ont même réussi un pari fou, celui
de faire revenir les niçois sur la plage de la promenade des
Anglais ! Jusqu’ici les niçois aimaient à dire « les plages de
la Prom’ sont pour les touristes … » Le Galet, est pourtant
devenu en un rien de temps le lieu incontournable où le
tout Nice se côtoie tout au long de l’été….. Une plage, un
bar, un restaurant, une chance oui !
Humble, généreux et professionnel, ce trio gagnant aime
sa ville. Ils savent repérer les tendances et sont toujours
à l’affut d’un nouveau défi, d’une nouvelle aventure. Ils
ont bien compris que la place du Pin est devenue depuis
quelque temps le quartier branché celui qui vit, qui danse,
qui bouge. En véritables entrepreneurs, ils ont décidé de
s’y implanter.
Ils ont cherché, chiné, regardé, étudié et ont fini par trouver
l’emplacement idéal. C’est un ancien magasin de vente
de peinture qui est devenu, après transformation, un lieu
accueillant, chaleureux et convivial. Et c’est fièrement que
Babbo Mio a ouvert ses portes au début de l’été 2018.

c’est aussi et surtout l’occasion de rendre hommage à la
pierre angulaire de l’histoire des Canatella. Celui grâce à qui
tout a commencé. Gino, qui a ouvert sa première pizzeria
sur la zone piétonne en 1967. Celui qui a donné le goût
de la restauration à ses enfants, à son neveu Jérôme. Ce
sicilien, visionnaire, passionné, épicurien à la personnalité
hors du commun nous a quitté en 2014. Babbo mio, mon
papa….
Ici, le décor ressemble au quartier, chaleureux, branché
et raffiné. Le Portrait de Gino trône fièrement, il veille
sur la salle. Dans les assiettes, comme dans chaque
établissement, rien à redire. Qualité, quantité, fraicheur,
respect des produits, du client. Comme d’habitude me
direz-vous.
Une légère variante cependant, même si la cuisine
traditionnelle italienne se taille la part belle, la salade Thaï,
le poke bowl, ou la salade de quinoa, on fait leur entrée
pour s’adapter du mieux possible à cet emplacement
cosmopolite.
Mais quelle est la recette des Cannatella, pour toujours
arriver à surprendre sa clientèle, la fidéliser, comment
arrivent ils à conserver ce niveau de qualité ? Sincérité,
honnêteté et fidélité, ces trois là sont des hommes
d’honneur. Vivement la prochaine ouverture, pour nous
surprendre et nous régaler !

Rien n’est jamais laissé au hasard avec ces 3 là. Ils n’oublient
pas d’où ils viennent ni leur histoire. Ce nouveau restaurant,
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When family goes with happiness
In Nice establishment, the Cannatella family is in the
front row. Their restaurants have earned fame and
respect: Boccaccio, Villa d’Este, Di Più, Favola and
Tavola. We all have sweet memories of shared moments
in one of these places.
Serge, Philippe and Jérome won a crazy bet: make Nice
inhabitants return to the beach on the Promenade des
Anglais. Until now, the Niçois used to say: « The beach
along the Prom is just for tourists. » However, Le Galet
has become a must in no time and Nice who’s who has
been rubbing shoulders there all summer. A beach, a
bar, a restaurant, how lucky!
Modest, generous and professional, the three men
are winners and love their town. They are the best at
detecting trends and they are always on the lookout
for a new challenge, a new adventure. They soon
understood that the Place du Pin is the cool place where
to be. As true businessmen they decided to settle there.
They looked, examined and searched and eventually
they found the ideal location. It used to be a paint
shop, which they renovated to build a friendly and
warm place. And Babbo mio proudly opened last June.
This dream team leaves nothing to chance. They never
forget where they come from and their family history.

19

This new restaurant is in particular the opportunity
to play tribute to the touchstone in the Cannatella
saga. The one who started the business, Gino who first
opened a pizzeria in the pedestrian area in 1967 and
gave his sons and nephew a taste for the restaurant
world. Gino came from Sicily; he was a passionate and
visionary epicurean with an outstanding personality.
He died in 2014. Babbo mio, my dad…
Here, the decor is in harmony with the area, warm,
welcoming and trendy. The portrait of Gino has place
of pride and keeps watch on the dining room. As in
all their restaurants, there’s nothing to say about the
food: it is top quality, abundant and fresh, the product
is respected and so is the client. As usual with the
Cannatellas of course!
However, a slight variation can be noticed. Even though
the Italian cuisine features prominently, Thai salads,
poke bowl or quinoa have made an entrance in order to
be adequate to the cosmopolitan area regulars’ needs.
One wonders how they manage to always surprise their
clients and win their loyalty, to keep up with their own
standards of top quality. Sincere, honest and loyal,
these three characters are men of honour. I can’t wait
for the next place they’ll open to be surprised again!

DÉCO
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TENDANCE EXTERIEURE /
OUTDOOR TREND

Love Apple I - hauteur 8 m - Rond point shopping promenade Amiens

Capuchon mordu - hauteur 3,8 m - Lafage C21 Nice
Enfant, Julien est un garçon rêveur et réservé. Il cultive
déjà à l’école primaire le goût du dessin et de la fabrication
d’objets. Enfant je dessinais tout le temps et à l’âge de 15
ans j’étais déjà un artiste professionnel dans ma tête.
Son père professeur et artiste peintre et sa mère lissière
et chanssonière divorceront à ses 3 ans. Il sera élevé par
sa mère et son grand frère à Versailles avec un beau père
chef opérateur dans le cinéma français (jean boffety). Il
voit sa mère tisser de la laine sur son métier de grandes
tapisseries commandées par son grand père Volti. A ces
16 ans, il intègre le lycée de Sèvres et réalise des études
d’art appliqués et découvre le cours de céramique en terre
cuite émaillé qu’il pratique 3 années et obtient son diplôme.
Il adore le cour de sculpture, de maquette et autre dessin
anatomique mais très vite il cherche plus de liberté que
n’en propose alors les arts orientées vers la mode et la
pub. Il s’oriente alors vers les beaux arts de Paris et intègre
pendant 5 années la prestigieuse école de l’ensba. A cette
occasion Claude Viallat lui donne une place dans son atelier
où il aborde la question des supports et de l’élargissement
des formes par la couleur. Il découvre une passion pour
le cours de moulage en plâtre mais très vite trouve il y
trouve des limites. Il entame alors une vaste recherche
personnelle matériologique en fréquentant les magasins
de sport à Paris. Il recherche des sponsors comme les
fabricants de grains en caoutchouc et se passionne pour les
matières plastiques. Il propose à son diplôme des moulages
reproduisant avec l’emprunte du silicone le granulé de
caoutchouc des raquettes de ping pong. En 2003 il gagne
un concours qui va lancer sa carrière de sculpteur avec la
production d’un morceau géant de ballon de basket (2m
sculpté à la main en argile massif et moulé en caoutchouc et
résine) occupant le hall d’entrée d’un gymnase à Arcueil 93.
En 2003 à jusqu’à aujourd’hui il s’installe avec sa femme
pour fonder une famille dans le sud de la france et aménage
un atelier de sculpture en se spécialisant dans le moulage.
Il commence à créer sa collection de sculpture d’abord
en silicone puis rapidement en résine peinte composé
actuellement de 234 références unique et édition originale.

Totem Croquette - hauteur 3 m - Royal Canin Aimargues
Julien multiplie les expositions et expose dans beaucoup de
villes du sud de la France (Nîmes, Montpellier, Arles, Nice,
Marseille, Avignon mais aussi en Champagne et rencontre
ses premiers collectionneurs. Le groupe Century21 Lafage
à Nice, Le champagne Henri Giraud, l’agence HB à Reims,
le domaine Galuval à Cairanne qui vont le suivre et soutenir
par la suite
Il s’interdit très tôt la carrière de peintre occupée déjà par
son père Pierre Antoniucci, ni celui de sculpteur classique
comme son grand père Volti Antoniucci. Julien change de
nom d’artiste et opte pour son prénom composé Julien
Gudéa comme nom d’artiste. Il exclut les matériaux noble
en bronze pour la gamme élargie ultra contemporaine des
polymères permettant de fusionner grandeur légèreté et
solidité (coque de bateau) et couleur en surface (carrosserie
industrielle) pour bâtir des sculptures de type totémique
(grandes Allumettes, trognons géant, Bougies fondues,
gant de boxe…) Il cherche d’abord des sujets ludiques
et éclectique et de facture orienté « design » sans jamais
cependant devenir un designer (je n’ai aucun besoin de
fabriquer des objets utiles, je préfère le beau, l’inutile, ou
tout simplement le mystère et l’émotion.
Pendant de nombreuses années il commercialise en direct
ses productions de pièces issues de sa collection en surfant
sur les réseaux et autres sites de vente pour gagner sa vie.
Et ça marche ! Des partenariats d’images en location avec
des marques de luxe lui permettent d’élargir sa diffusion
grâce au crédit photo et au référencement de son nom
d’artiste. Vente de mes trognons à New York, Hong Kong,
au Liban et plus récemment en 2017 d’une Bougie géante
à Los Angeles. Parallèlement à cette période de production
« hand made » complexe et exigente (10 heures par jour
pendant 10 ans) Julien agrandi ses pièces progressivement
pour passer plus récemment sous la forme de commande
privée et concours à des pièces frôlant le gigantisme:
Le TOTEM CROQUETTE de Royal Canin inauguré dès
septembre 2018 et les Love Apple du prototype Shopping
promenade d’Amiens de 8m et 3m de haut sur un rond
point en 2017.
JULIEN GUDEA 06.63.43.27.97

Haut de bougie fondue - largeur 1,8m
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ANNONCES
LOCATION / FOR RENT

NICE - COEUR MONT BORON
Proche Carrefour Market et petits commerces, arrêt de bus devant la résidence,
à 15 min du port et du centre- ville, à 10 min des plages, agréable studio meublé
disponible en location longue durée en rez-de-chaussée. Il se compose d’une
entrée, une belle pièce principale ouvrant sur une terrasse, un coin cuisine
aménagée, une salle de bains avec WC. Disponible depuis le 11 août 2018.
Near Carrefour Market and small shops, bus stop in front of the residence, 15 minutes
from the port and the city center, 10 minutes from the beaches, nice furnished studio
available for long term rental on the ground floor.
It consists of an entrance, a beautiful main room opening onto a terrace, a fitted
kitchen, a bathroom with WC. Available since August 11 2018.

770 € / MOIS C.C.

DPE : D - REF 13014

NICE - COEUR MONT BORON
A deux pas du centre- ville, du Port et des plages, proche commerces et arrêt de bus, dans
une résidence avec gardien, bel appartement de 4 pièces principales d’angle, au 3ème étage
avec ascenseur. Il se compose d’une entrée, séjour, une cuisine équipée, 2 chambres, une
salle d’eau, WC indépendant, une chambre avec salle de bains, terrasse, balcon, garage
fermé avec cave.
Close to the city center, Port and beaches, close to shops and bus stop, in a residence with
caretaker, beautiful apartment of 4 main corner rooms, on the 3rd floor with elevator. It consists
of an entrance, living room, a kitchen, 2 bedrooms, a bathroom, separate toilet, a bedroom
with bathroom, terrace, balcony, garage with cellar.

2 500 € / MOIS C.C.

DPE : D - REF 13040

NICE -PORT F. PILATTE
Proche toutes commodités, à deux pas du centre-ville et des transports, dans
immeuble de standing, face à la mer et jardin, très bel appartement de 5 pièces
principales entièrement rénové, loué en meublé longue durée, situé au dernier étage
avec une terrasse circulaire de 107m2, une vue mer et montagne. Disponible de suite.
Close to all amenities, close to the city center and transport, in luxury building, facing
the sea and garden, beautiful apartment of 5 main rooms completely renovated,
rented as a long-term apartment, located on the top floor with a circular terrace of
107m2, sea and mountain views. Available immediately .

4 500 € / MOIS C.C.

DPE : A - REF 13061

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Magnifique appartement en location saisonnière dans résidence avec piscine. Il se
compose d’une entrée, une cuisine indépendante entièrement équipée, d’un salon
spacieux donnant sur une terrasse bénéficiant d’une vue imprenable sur la rade de
Villefranche; deux chambres doubles équipées d’une salle d’eau chacune et d’un WC.
L’appartement dispose de la climatisation, du wifi et de la tv. Disponible de juin à octobre
Beautiful apartment for seasonal rental in gated residence with swimming pool.
Contemporary style quality presentations: entrance, fully equipped separated modern
kitchen, large living space with terrace overlooking the bay of Villefranche.
Two bedroom with double size bed, shower room, WC... The apartment has air
conditioning, Wi fi and TV. Available from june to october

NOUS CONTACTER

DPE : NON SOUMIS - REF 13053

NICE MONT BORON
Villa située en bord de mer au cœur de Saint Jean Cap Ferrat. Jardin méditerranéen de
1650 m², grande piscine chauffée. Conçue pour accueillir 8 personnes dans 4 chambres
spacieuses et suites avec un appartement indépendant de 2 pièces pour les employés.
Grande entrée, salon /salle à manger, vues panoramiques, terrasse extérieure. Cuisine
professionnelle séparée entièrement équipée, cave à vin, buanderie.
This warm and inviting home situated on the sea side in the prestigious Saint Jean Cap
Ferrat with access to the beach. Garden of 1650 m2 land, large heated swimming pool.
The tastefully and stylish villa has been designed to give a light open-plan comfortably
accommodates 8 guests across 4 spacious bedrooms and suites in with independent
2 room apartment for home employees. Large open-plan entrance and living and dining
room space with exceptionally height windows, panoramic views, outside terrace.

NOUS CONTACTER

DPE : NON SOUMIS - REF 277

retrouvez nos offres
locations saisonnières sur
www.french-riviera-property.com
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PALAIS LASCARIS VIEUX NICE : BOUILLONS DE CULTURE
du 4 octobre 2018 au 30 avril 2019

Sylvie Lecat, conservatrice du musée
Lascaris, présente une ambitieuse
exposition qui redécouvre la création
artistique autour du Palais Lascaris entre
1965 et 1980, une Ecole du Vieux Nice en
quelque sorte. Des archives inédites de
théâtre, des documents d’activités uniques
en leur genre, des oeuvres de plasticiens,
de musiciens vous feront découvrir la
variété et le foisonnement de la création à
une époque où Nice ne possédait ni théâtre
national ni musée d’art contemporain.

Sylvie Lecat, curator of the Musée Lascaris,
presents an ambitious exhibition rediscovering
artistic creation in the Palais Lascaris area
between 1965 and 1980, an Ecole du Vieux
Nice in some way. Unpublished theatre archives,
documents about unique performances, visual
artists’ pieces and musicians’ works will make
you understand how rich and varied creation
was at a time when Nice had no National Theatre
nor Contemporary Art Museum.

« L’Opéra de Nice propose une saison
2018/2019 avec des grands classiques,
incluant trois Faust, deux libertins ainsi que Les
Pêcheurs de perles.
C’est précisément cet opus de Bizet qui ouvrira
la saison lyrique niçoise le 23 novembre 2018
dans la coproduction avec Limoges et Reims. Si
le duo masculin Nadir & Zurga avec notamment
le merveilleux air «Au fond du temple saint»
sera de nouveau interprété par Julien Dran
et Alexandre Duhamel, Leila sera cette fois
incarnée par Gabrielle Philiponet et Nourabad
par Philippe Khan. De même, Robert Tuohy
passe la baguette à Giuseppe Finzi pour mener
le Chœur et l’Orchestre des lieux. » Ch. Arden

This season, Nice Opera House program
includes three Faust, two Libertines and the
Pêcheurs de Perles. The latter, Bizet opus will
open the season on November the 23rd in a
co-production with Limoges and Reims. Julien
Dran and Alexandre Duhamel will interpret the
two characters, Nadir and Zurga, Gabrielle
Philiponet will play Leila and Philippe Khan,
Nourabad. Giuseppe Finzi will conduct the Opera
House orchestra and the choir.

OPERA DE NICE
Saison 2018 / 2019

LE FESTIVAL DU LIVRE DE MOUANS SARTOUX
5, 6 et 7 octobre 2018

Un des festivals du livre majeurs en France,
s’ouvre le 4 octobre à Mouans Sartoux. Des
dizaines d’éditeurs présentent des centaines
d’auteurs de tous les aspects de la littérature
contemporaine. Des milliers de visiteurs
achètent des milliers de livres et échangent
avec les écrivains. Des dizaines de débats sont
organisés. Autrement dit, le festival du livre de
Mouans Sartoux est un moment remarquable
pour le livre, pour les créateurs et pour la
ville qui l’organise. La mairie met en place un
dispositif immense au service du public pour
favoriser ce moment de partage entre l’auteur
et le lecteur.

One of the major Book Festivals in France opens
on October the 5th at Mouans Sartoux. Dozens
of publishers present hundreds of authors
covering all types of contemporary literature.
Thousands of visitors buy thousands of books
and talk to authors. In other words, the Festival
du Lire de Mouans Sartoux is a remarkable
event for books, creators and the organising
town. The municipality implements an immense
plan in the service of books authors and readers.

LA COURSE DU MONT BORON
21 octobre 2018

Century 21 Lafage Transactions organise la
course annuelle du Mont Boron , devenue une
tradition. Nul besoin de capacités athlétiques,
l’événement se veut familial et convivial.
Chacun peut choisir entre le relais et la course
individuelle. Les épreuves sont ouvertes à tous,
enfants, adolescents et adultes. Une expérience
de joie et de partage vous est ainsi proposée
dans l’un des plus beaux sites de la région. Le
rendez vous est donné pour le dimanche 21
octobre à 9 h 30 au Plateau du Mont Boron. Les
inscriptions se font dans toutes les agences de
Century 21 Lafage Transactions.

Century 21 Lafage Transactions organise their
annual race on one of the most beautiful sites
in Nice: the Mont Boron. The race is meant to
be a family and friendly competition that doesn’t
require athletic capacities. It is open to children,
teen-agers and adults who may choose between
individual and relay race. An experiment of
shared joy in a friendly atmosphere where the
younger are not necessarily the most eager to
get their awards! Registration and information
at any Century 21 Lafage Transactions agency.

www.lepetitimmo.com
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ANNONCES
COMMERCES / SHOPS

RESTAURANT A VENDRE VIEUX-NICE
Situé dans le Vieux Nice, beau restaurant à céder d’une superficie de 65m2
réparti en rez de chaussée et sous-sol, en activité depuis 5 ans.
Entièrement rénové, ce restaurant offre 35 places assises en salle + 40 places
assises en terrasse. Cuisine aux normes, climatisation au rdc, extraction toit.
Located in the old town, beautiful restaurant to sell with 65 sqm (ground floor
and cellar), in activity for 5 years. All renovated, this restaurant offer 35 interior places and 40 in terrace. All standards kitchen, air-conditioning, extraction
roof.

275 000 € FAI

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. Entièrement rénové et équipé. Parking à proximité.
Situation n°1 for this restaurant of 97sqm + 19sqm on level, with terrace, situated on the « Rue St François de Paule » close to the Promenade des Anglais,
Cours Saleya and Place Masséna. Entirely renovated and fitted. Close parking

700 000 € FAI

RESTAURANT A VENDRE NICE ETOILE
Superbe restaurant situé dans le centre commercial Nice Etoile, d’une
superficie de 107 m2, cuisine équipée, extraction, entièrement rénové et
aux normes. Produit rare. Idéal concept franchise restauration, restauration
rapide, boulangerie etc..
Wonderful restaurant located in Nice Etoile center, with 107 sqm, equiped
kitchen, renovated and all standards. Rare product. Ideal for restaurant franchise, Bakery

442 800 € FAI

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 visà-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 condtionning. Terrace of 40sqm with
no vis-à-vis. Growing district, close to the Candy store Florian. Ideal bread
shop or restaurant !

220 000 € FAI

BOULANGERIE NICE GAMBETTA
Opportunité pour franchise ! Deux points de vente en activité de boulangerie-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 pastry 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 !

Prix : 4 200 000 €
670 000 € FAI

retrouvez toutes nos offres sur

www.lafage-commerces.com
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COURSE DU MONT BORON le 21 octobre !
On ne présente plus la course du Mont Boron qui a lieu chaque Chacun y trouve son compte : faire du sport, éliminer,
année au milieu de la forêt dans un cadre exceptionnel dont le décompresser, se faire du bien, se dépasser…
groupe Century 21 Lafage est partenaire avec le Cavigal de
Nice depuis de longues années!
Pour cette édition 2018 qui se déroulera le 21 Octobre prochain
vous avez le choix, 10 km, course par équipe, course des
Courir en famille, ou entre amis, dans un cadre à part, enfants, individuelle de poussin à vétéran 4! Il y en a pour tous
surplombant la méditerranée, chacun à son rythme…
les goûts.
Voilà en résumé ce qu’offre la Course du Mont Boron !
Le footing, la course, le running… quelque soit l’appellation N'hésitez pas à nous contacter pour les inscriptions, nous nous
qu’on lui donne, est de plus en plus fréquemment pratiqué, par tenons à votre disposition : 04.92.00.82.82
un nombre grandissant de personnes.

8 agences à votre service dans tous les métiers de l’immobilier :
Vente de neuf et ancien - Murs commerciaux - Location - Gestion - Syndic
AGENCE TRANSACTIONS NICE MONT BORON

Century 21 Lafage Transactions
2, Bd Maeterlinck
Mont Boron - 06300 Nice
Tél : 04 92 00 82 82
lafage@casaland.com
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 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 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

AGENCE CARRÉ D’OR

Century 21 Lafage Transactions
6, rue Alexandre Mari
06300 Nice
Tél : 04 92 00 06 00
christelle@lafage-transactions.com
LAFAGE HORÉCA COMMERCES

Century 21 Lafage Transactions
12 quai papacino
6, Bd Maréchal Foch
06300 nice
06310 Beaulieu-sur-Mer
Tél : 04 92 04 06 00
Tél : 04 92 26 10 00
accueil.beaulieu@lafage-transactions.com

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

RIVIERA NÉON COMMUNICATION - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE, GARDONS NOTRE VILLE PROPRE

Venez courir avec la Team Century 21 LAFAGE TRANSACTIONS

