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CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS,

Le mimosa a terminé son éclatante 
floraison.  Voici le printemps!  Sur les 
branches, les bourgeons s’apprêtent, un 
oiseau se pose un instant, s’envole. Envie 
de renouveau, de balades, de jardins, 
du bleu intense des muscaris, de la 
flamboyance du forsythia et du parfum 
sensuel des jacinthes.

Renouveau, il en est question dans ce 
numéro du Petit Immo, avec la Gare des 
Chemins de Fer de Provence, à Nice, qui 
se voit réaffectée à de nouvelles activités 
et à d’autres en cours de mise en place. 
Promesse aussi chez Fabrik Bistrot à 
Beaulieu où un trio d’amis fait éclater les 
codes du bistrot. Réveil de la pizza à l’Atelier 
de Julien à Nice, où ce dernier invente tous 
les jours de nouvelles recettes. Nouveaux 
travaux enfin chez l’artiste plasticien Gilbert 
Pedinielli dont nous vous présentons la 
prochaine exposition.

Notre agenda, classiquement quant 
à lui, vous signale 4 événements 
emblématiques de la Côte d’Azur de 
Cannes à Monaco en passant par Nice. 
Nos fiscalistes vous informent avec leur 
expertise légendaire sur les frais à prévoir 
lors de votre prochaine acquisition.

Nos petites annonces sélectionnent pour 
vous de nouveaux biens immobiliers 
à la vente et à la location de Saint Jean 
Cap Ferrat à Nice. Elles vous permettent 
d’avoir un aperçu des biens disponibles 
et vous invitent à entrer dans l’une des 8 
agences de la Côte d’Azur pour rencontrer 
nos agents.  Chacun d’eux sera à votre 
écoute pour découvrir vos besoins et 
vos attentes, pour les étudier avec vous 
et vous proposer ensuite un choix de 
produits qui vous permettra d’évaluer 
et comparer les biens.  L’objectif de nos 
agents est la complète satisfaction de nos 
clients; aussi vous assurent-ils expertise, 
conseil et accompagnement, autant de 
qualités validées par notre 1ère place au 
classement des agences de Century 21 
France depuis de nombreuses années.

Benjamin Mondou, président de Century 
21 Lafage Transactions, et son équipe 
ainsi que  la rédaction du Petit Immo 
vous remercient de votre fidélité et vous 
souhaitent avec Victor Hugo:
« ….. …. … …mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois 
amis »

DEAR READERS,

The flowering of the mimosa is over.  
Spring has sprung! On branches, buds 
are getting ready; a bird lands for a 
few seconds then flies away.  Feel like 
revival, strolls, gardens, the intense blue 
of the speedwell, the flamboyance of the 
forsythia and the sensual perfume of the 
hyacinth.

Revival is the news in this issue of the 
Petit Immo!  After renovation, the Gare 
des Chemins de Fer de Provence in Nice 
is assigned new activities and some more 
are to come. Promise at the Fabrik Bistrot 
in Beaulieu where codes are blown up 
for a new concept.  Revival of the pizza 
at « L’Atelier de Julien » who invents new 
recipes every day.  New artwork with 
visual artist Gilbert Pedinielli for his 
spring exhibition we present you.

Our calendar, a classic in the Petit Immo, 
draws your attention to 4 emblematic 
spring events of the Côte d’Azur form 
Monaco to Cannes via Nice.  Our tax 
experts inform you on the costs you need 
to plan for when making your future 
purchase, with their legendary accuracy.

The real estate section has selected new 
properties for sale or rental from St Jean 
Cap Ferrat to Nice.  It is meant to give 
you an idea of what is available in our 
region and to invite you to enter one 
of our 8 agencies to meet our agents.  
Each of them will be attentive to your 
needs and expectancies, they will study 
them with you in order to propose a 
choice of properties that will enable you 
to estimate and compare them.  Our 
agents’ aim is the entire satisfaction of 
our clients. Our first place in the Century 
21 France palmares for several years 
guarantees you expertise, advice and 
support.

Benjamin Mondou, President of Century 
21 Lafage Transactions and his team, 
the Petit Immo editorial board wish 
you a season full of flowers, birds and 
sunshine.
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VILLEFRANCHE-SUR-MER

Dans une résidence de très bon standing avec gardien et piscine, 
magnifique penthouse de 78 m², terrasse 120 m², vue panoramique sur la 
rade de Villefranche, calme, double garage, commerces à pieds à 5 min. 
Unique dans le secteur.
 
In a residence of very good quality with caretaker and swimming pool, beautiful 
penthouse of 78 sqm, terrace of 120 sqm, panoramic view of the bay of 
Villefranche, quiet, double garage, shops on foot in 5 min. Unique in the sector.

DPE : D - LOTS : 50 - CHARGES : 5 400 €/AN

BEAULIEU SUR MER – CENTRE
Idéalement situé à proximité des commerces, plages et transports, 2 pièces 
58 m², traversant, parfait état, d’entrée, séjour, cuisine indépendante, 
chambre, salle d’eau, WC indépendant, terrasse avec vue dégagée, cave. 
Garage en sus 35 000 €
 
Perfectly located close to shops, beaches and transport, one bedroom apartment, 
58 sqm, in perfect condition, hall, living room, independent kitchen, shower room, 
separate toilet, terrace with open views, cellar. Garage available for 35 000 €.

DPE : D - LOTS : 60 - CHARGES : 2 592 €/AN

BEAUSOLEIL 
Aux portes de Monaco, villa jumelée sur 2 niveaux,  type 5 pièces, 135 m² 
habitables (98 m² Loi carrez), toit terrasse 37 m²,  magnifique vue mer et 
Monaco, parking privatif sécurisé, prévoir  travaux.
 
On the threshold of Monaco, semi-detached villa on 2 levels, 4 bedrooms, 135  
living space (98 sqm Loi Carrez), roof terrace of 37 sqm, magnificent view over 
the sea and Monaco, private and secure parking, work to be planned.

DPE : D - LOTS : 100 - CHARGES : 2 004 €/AN

315 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

720 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

340 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

1 090 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

BEAULIEU-SUR-MER port
Dans une copropriété de standing, 2 pièces de 71 m², situé «plein sud», 
2e étage, grand séjour, cuisine indépendante, chambre, belle terrasse de 
25 m², vue panoramique sur le port, box voiture, cave, à quelques pas du 
port de Beaulieu.
 
In a luxury residence, 1 bedroom apartment of 71 sqm, south facing, 2nd 
floor, large living room, independent kitchen,  terrace of 25 sqm, panora-
mic view of the port, a car box and a cellar, located a few step away from 
the port of Beaulieu.

DPE : C - LOTS : 20 - CHARGES : 4 200 €/AN

EXCLUSIVITE

ST JEAN CAP FERRAT 
 VILLAGE
Dans une maison typique de la région, 2/3 pièces 40 m², jardin 155 m², 
calme, pas de charges, à 2 minutes de la plage et des commerces, entrée, 
séjour, cuisine indépendante, chambre, salle de douche, WC. Prévoir une 
rénovation totale, beau potentiel.
 
In a typical house of the area, 2/3 rooms 40 sqm, garden 155 sqm, quiet, no 
charges, 2 minutes from the beach and shops, entrance, living room, kitchen, 
bedroom, shower room, toilets. Provide a total renovation, nice potential.  

DPE : E - LOTS : 3 - CHARGES : 0 €/AN

EXCLUSIVITE
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Fleuron du quartier de la Libération, la gare du Sud 
est une ancienne gare ferroviaire. Sa particularité, 
elle est le  terminus des lignes à voie métrique 
reliant Nice à Digne les Bains, dirigée alors, par les 
Chemin de Fer de Provence. La première question, 
est,  qu’est ce qu’une voie métrique ?
Ce sont des voies ferrées qui sont plus étroites 
que les voies généralement utilisées.        1 000 
millimètres, contre 1 435 pour une voie dite 
normale. Ces lignes sont plus économiques, car 
leur coût d’entretien est réduit. Ce sont en général 
des lignes secondaires. Très utilisées en France, 
en Suisse et en Belgique, ou pour les rails de 
tramways. 

Le Bâtiment est construit en 1892, par un 
architecte français, Prosper Bobin. L’édifice est 
composé de deux parties bien distinctes.
La première, côté boulevard, est un espace dédié 
aux voyageurs, sur lequel l’accent est mis sur 
l’esthétique. Avec des matériaux nobles comme la 
céramique, des pierres de tailles.
Côté voies ferrées, une halle métallique 
impressionnante se dresse fièrement.   Elle ne 
mesure pas moins de 23 mètres de large, 18 
mètres de haut et 87 mètres de long ! 
Le modèle architectural choisi est celui de Gustave 
Eiffel. 

La gare du sud, cesse son activité en décembre 
1991. Ce magnifique bâtiment a été vendu à la 
commune qui n’en était pas propriétaire en 2000. 
Un projet prévoyait de démolir la bâtisse. Les 
niçois ne l’entendant pas de cette oreille, firent 

connaître leur mécontentement, et le ministre 
de la Culture de l’époque, Renaud Donnedieu de 
Vabres abandonna ce dessein en 2004.

En septembre 2002, la façade fait l’objet d’une 
inscription aux monuments historiques, tandis 
que la halle des trains a une inscription aux 
monuments historiques, en juin 2005.

Ce monument qui a failli disparaître, désaffecté 
depuis si longtemps a fait l’objet de projets fous, 
originaux, contestés… Il a même été question à un 
moment d’y transférer l’hôtel de ville ! 

Les 2 000 mètres carrés qui forment ce bâtiment 
atypique, sont finalement rendus aux niçois qui 
pourront en profiter pleinement. Inauguré le 3 juin 
2017, une médiathèque, un cinéma… Pour son 
premier événement, ce sera  le salon du Vintage.
Les travaux intérieurs se poursuivent pour 
la réalisation sur deux niveaux d’une halle 
gourmande, il se chuchote des grands noms de 
la gastronomie française, mais rien encore n’est 
officiel. Sur une superficie de 3000m², s’ouvriront 
une vingtaine de commerces, un espace 
culturel, des puces vintages, un bar lounge et 
une discothèque insonorisés. L’inauguration est 
attendue pour le mois de mai 2019.
Les Niçois ont montré et démontré, avec ce 
bâtiment, tout l’attachement qu’ils ont à leur ville, 
leur histoire. Ils ont su se battre, se mobiliser et 
ont fait preuve d’une persévérance qui a sauvé  la  
Gare du Sud de Nice d’une démolition. Cela aurait 
été dommage non ? 

HISTOIRE

La Gare 
Suddu
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This old railway station is the jewel of Place de 
La Libération district.  It is the end of the line of 
the metre gauge railway linking Nice to Digne les 
Bains, once run by the Chemins de Fer de Provence 
society. 

A metre gauge railway is narrower than the 
normally used railways: 1000 millimetres versus 
1435 millimetres for a so said normal railway. 
Metre gauge railways are more economical 
because the maintenance cost is reduced.  They 
are mostly secondary lines used in France, Belgium 
and Switzerland and also for tramways.

The permanent structure was built by Prosper 
Bobin in 1892 and includes two separate bodies.  
The one on the avenue, dedicated to travellers, 
is treated with noble materials such as cut stone 
and ceramic.  The other covering the railways is 
an impressive metal nave covered with glass, 18 
meters high, 23 meters wide and 87 meters long: a 
monumental glass and metal structure built on the 
model of Gustave Eiffel design.

The « Gare du Sud» ceased trading in December 
1991.  The splendid building was sold to the town 
in 2000.  One of the projects meant to destroy 
the station but the local population voiced their 
displeasure and the minister of Culture and Arts, 

then Renaud Donnedieu de Vabres, abandoned the 
project.

In 2002, the façade became a listed building while 
the metal and glass roof was listed in 2005.

The monument that nearly disappeared and was 
so long abandoned became the target of a number 
of debated projects, some unusual and others 
crazy…it was even intended to house the town hall.

The non standards 2000 square meters building is 
given back to the locals who will be able to enjoy 
it. Inaugurated in 2017, it includes a cinema and 
a multimedia library.  The first event was the « 
Vintage salon »

Works are still in progress in order to install a 
second level indoors. The 3000 square meters will 
house 20 or so shops and boutiques, a culture 
area, a vintage flea market, a lounge bar and a 
soundproof disco.  The opening is expected in May 
2019.

The Niçois have proven their attachment to their 
town and their history: they were able to go into 
action, fight and persevere until they saved the 
« Gare du Sud » from demolition.  It would have 
been such a pity!

La Gare 
Suddu



6

VENTE

ANNONCES

Appartement - villa de 70 m², large terrasse, exposition sud, vue féerique 
sur la mer, très calme, beaucoup de charme, en très bon état. Il se 
compose : hall, séjour avec cuisine aménagée équipée, 2 chambres, salle 
de bains, terrasse. Parking collectif.
Apartment-villa of 70 m2, large terrace, south facing, panoramic sea 
view, very quiet, lot of charm. Good condition. It is composed of: hall, 
living room with equipped open kitchen, 2 bedrooms, bathroom, terrace. 
Collective parking

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

Appartement-villa de 90 m² avec terrasse et jardin. Il se compose : d’un 
salon, d’une cuisine indépendante équipée, 2 chambres, 2 salles d’eau. 
Superbe vue, exposition sud-ouest. Cave et possibilité garage.

Apartment-villa of 90 sqm on the ground floor with terrace and garden. It 
is composed of: a living room, an independent fitted kitchen, 2 bedrooms, 
2 shower-rooms, beautiful view. A possbility to buy a garage and a cellar.

Villa rénovée terrain plat de 750 m², piscine,  terrasses, pelouse, grand 
garage. Hall, séjour, cuisine américaine équipée, 3 chambres, 3 salles de 
bains. Vue mer.

Villa, flat  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.

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON

VILLEFRANCHE SUR MER

DPE : C

DPE : 5 - LOTS : 35 - CHARGES : 5 554 €/AN

DPE : NC - LOTS : 41 - CHARGES : 1 112 €/AN

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

No	52	Mars,	Avril,	Mai	2019

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

2 450 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

Le groupe Century 21 Lafage Transactions est heureux de vous annoncer son partenariat avec Vous Financer !
Afin de concrétiser tous les projets immobiliers nous souhaitons offrir à nos clients les meilleures

 solutions de financement et un accompagnement complet.
L’objectif : rapidité, simplicité et tranquillité pour nos futurs acquéreurs.

2 RUE ALBERTI - 06000 NICE 
PRETESEILLEGUYLAIN@GMAIL.COM

04 92 02 52 92
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ANNONCES
FOR	SALE

NICE MONT BORON
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 of 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.

VILLEFRANCHE SUR MER
Villa de 150 m² sur un terrain de 3100 m² avec une vue mer panoramique 
et une piscine. Elle se compose d’un vaste séjour donnant sur une cuisine 
ouverte équipée, une buanderie, 4 chambres, 2 salles d’eau, 1 salle de 
bain.  Un appartement indépendant 2 pièces.
Villa of 150 m² on a land of 3100 m², perfect condition, south-west facing, 
panoramic sea view, 3 parking spaces. it is composed of: double living room 
with an open equipped kitchen, 4 bedrooms, 3 bathrooms, an independent 
apartment. Swimming pool.

NICE MONT ALBAN 
Appartement 3 pièces de 71 m² bénéficiant d’une superbe vue mer & 
colline. Il se compose d’une pièce de vie avec cuisine américaine, deux 
chambres et leurs salles d’eau. Un spacieux garage vient compléter ce 
bien.
2 bedrooms appartment of 71sqm offering a view over the sea and the hill.  
The property is composed of a  large living room with an open kitchen, 
both open on a large balcony with the view. 2 bedrooms and there own 
shower room. A garage

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

670 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

475 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 580 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

470 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

DPE : D - LOTS : 70 - CHARGES : 3 415€/AN

DPE : D - LOTS : 25 - CHARGES : 3 204€/AN

DPE : D

DPE : E - LOTS : 21 - CHARGES : 2 340 €/AN

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 of : double living room with open kitchen, 2 bedrooms, 
2 bathrooms. Cellar, garage ans swimming pool.

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE



8

VENTE

ANNONCES

4 pièces de 94 m2, terrasse de 8m2, jardin de 55 m2, très calme, superbe 
vue, exposition sud ouest. Il se compose : hall, séjour, cuisine, 3 chambres, 
salle de bains, placards, salle de douche, dégagements, terrasse et jardin. 
1 cave et 1 parking.
3 bedroom apartment of 94 m2, terrace of 8 m2, garden of 55 m2.
South west facing, very quiet, panoramic view. It is composed of : hall, living 
room, kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms, cupboards, terrace, garden.

Appartement d’angle de 103 m² au dernier étage, rénové, double salon 
ouvrant sur une terrasse avec vue panoramique, trois chambres, deux 
salles de bains, cuisine américaine équipée, prestations luxueuses. 
Garage, cave, produit rare sur le marché.
Apartment of 103 m² top floor, renovated, double living room opening onto 
a large terrace  with panoramic sea view, 3 bedrooms 2 bathrooms, open 
equipped kitchen. Perfect condition. Cellar, garage, a very rare product.

Magnifique 3 pièces de 97 m² aux prestations luxueuses, traversant en 
étage élevé avec vue panoramique sur la Rade et le Cap Ferrat. Il se 
compose d’un hall, séjour,  salle à manger, cuisine ouverte équipée 2 
chambres, 2 salles de douches, cave.    
Magnificent crossing 2 bedroom apartment of 97 sqm renovated with 
luxurious services on high floor enjoying of a panoramic view over the 
harbour and the Cap Ferrat. It consists of a hall, a living room, a dining 
room, an equipped open plan kitchen.

NICE MONT BORON

NICE PORT DE NICE

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

NICE MONT ALBAN

DPE : D - LOTS : 21 - CHARGES : 2 871 €/AN

DPE : D - LOTS : 18 - CHARGES : 720 €/AN

DPE : NC

DPE : C - LOTS : 50 - CHARGES : 3 426 €/AN

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

Appartement de 94 m² entièrement rénové, bénéficiant d’une vue mer.  
Il dispose d’un séjour avec une cuisine américaine, 2 espaces chambres 
avec 2 salles de douches. Un pied à terre idéal !
Apartment of 94 m²fully renovated with nice services. It offers a wonderful 
view on the sea. It consist of a living-room with an open-air kitchen, 
2 bedrooms with 2 shower-rooms. An ideal apartment for a pied-a-terre.

Villa niçoise de 140 m² sur 2 niveaux, beaucoup de charme, calme, vue 
dégagée parking extérieur, terrain de 300 m². Elle se compose actuellement 
de 2 appartements de 3 pièces  pouvant être réunis. Plus 1 studio 
indépendant, 1 cave. Des travaux sont à prévoir.
In a very nice area, villa of 140 m² on 2 levels, quiet, open view, East and 
South facing. Land of 300 m². It is composed of 3 apartments. 1 independent 
studio. 1 cellar, 1 outside parking. This property needs some renovation 
works.

No	52	Mars,	Avril,	Mai	2019

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

730 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

710 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 260 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 270 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

retrouvez nos offres de vente sur
www.french-riviera-property.com
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ANNONCES
FOR	SALE

SAINT JEAN CAP FERRAT
Superbe appartement  4 pièces de 170 m²,  terrasses de 134 m². Vue 
époustouflante. Résidence avec piscine, pool house. Il se compose : hall, 
double séjour, cuisine équipée, chambre de maître avec salle de bains et 
dressing , 2 autres chambres en suite. 1 triple garage. 1 cave.
Beautiful apartment with 4 main rooms of 170 m² with terraces of 134 
m², breathtaking view. Residence with swimming pool , pool house. 
It is composed of : a hall, double living room with fitted kitchen, master 
bedroom with bathroom and dressing room, 2 other bedrooms en suite, 
dressing room, 1 triple garage. 1 cellar.

DPE : A - LOTS : 3 - CHARGES : 12 000 €/AN

DPE : D 

NICE MUSICIENS
Magnifique 5 pièces de 210 m², 4ème et dernier étage d’un très bel  
immeuble bourgeois, très lumineux, terrasse, belles hauteurs sous plafond, 
cheminée, cave, proximité mer.
Magnificent 3-bedroomappartment of  210 m² facing the Alsace-Lorraine 
garden, on the 4th and last floor of a very nice bourgeois building, very 
bright, terrace, beautiful height under ceilings, fireplace, cellar, near the sea.

NICE MONT BORON
superbe duplex de 151 m² entièrement rénové avec finitions luxueuses, 
terrasses de 130 m2, très calme. Vue féerique. Il se compose : hall, séjour, 
salle à manger, cuisine ouverte équipée, 3 chambres en suite, un bureau, 
trois salles de bains. Double garage et  cave.
Superb apartment villa of 151 sqm with terraces of 130 sqm, very quiet, 
this apartment has got a wonderful view. It is composed of : hall, living 
room, dining room,open equipped  fitted kitchen, 3 suite bedrooms,
1 office, 3 bathrooms. A double garage and  cellar.

NICE GAIRAUT
Villa provençale de 280 m², sur un terrain de plus de 1500 m², exposition 
sud,  magnifique vue. Piscine. Une vraie maison familiale. Elle se 
compose: hall, double séjour, cuisine équipée, 6 chambres, 6 salles de 
bains, buanderie, caves, grand garages dépendances.
Nice Gairaut, very nice villa of 283 m², on a flat land of more than 1500 
m², good conditions, swimming pool, larges garages. Open view. It 
is composed of : hall, living room, dining room, equipped kitchen,  6 
bedrooms, 6 bathrooms, cellars, garage.

DPE : B - LOTS : 10 - CHARGES : 1 800 €/AN

DPE : C - LOTS : 12 - CHARGES : 9 027 €/AN

SAINT JEAN CAP FERRAT
Villa de 180 m² sur un terrain de 310 m², excellent état, prestations de 
qualité, vue mer. Elle se compose : Hall, séjour, cuisine américaine 
aménagée et équipée, 3 chambres, 3 salles de bains, 1 bureau. 2 places 
de parking     
      
Villa of 180 sqm with land of 310 sqm, good condition, high quality, 
beautiful sea view. The villa is composed of: hall, living room, open fitted 
kitchen, 3 bedrooms, 3 bathrooms, office, parkings.     

DPE : F 

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

1 580 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

2 500 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

2 500 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

2 600 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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Encore un restaurant dans le Petit Immo me direz vous ! 
Oui, mais bien manger c’est agréable non ! Et là, nous 
vous avons chiné un petit bijoux berlugan tout beau, tout 
neuf. On vous raconte..

C’est l’histoire de trois jeunes motivés, travailleurs et 
brillants dont Jeremy Verneveaux, l’enfant du pays. Il 
aime Beaulieu sur Mer, est passionné de restauration, il 
a commencé à 15 ans dans un restaurant sur le port de 
Villefranche. L’appel du large, ou de l’étranger plutôt, le 
mène à travers le monde sur presque tous les continents. 
Il veut connaître, s’imprégner de ce qu’il se passe ailleurs. 
Ibiza, Londres, Etats Unis, la liste est longue, il a même été 
jusqu’à Monaco… Il en revient la tête pleine d’idées pour 
innover, et une furieuse envie de monter son restaurant.

Jeremy rencontre  Yohan Bouhier, à St Barth, ils sont 
victimes d’un coup de foudre professionnel ! Plus rien 
ne les séparera désormais. Yohan est né à Montpellier. 
Ensemble ils ont officié dans un haut lieu de fêtes, 
l’établissement Bagatelles. 

Tout est parfait, pour monter un restaurant, mais qui va 
cuisiner ? Le maillon essentiel Hichem Afgha est l’heureux 
élu. Ce chef marocain est né à Chefchaouen, ville de 
montagne perchée sous les pics du Rif. Ancien pêcheur 
en Corse, où il a longtemps vécu, il connaît ses gammes, 
sa cuisine est précise, justement dosée. Sa marque de 
fabrique, les épices ! Ses assiettes en sont parfumées, des 
herbes tout juste arrivées de son maquis d’adoption, ou 
d’épices de son pays natal. Sa cuisine est saine, healthy 
comme on aime à dire aujourd’hui. Les fritures sont faites 
avec de la farine panko  (farine de riz qui rejette le gras et 
ne l’absorbe pas) par exemple.

Une fois le trio constitué, il fallait un lieu. Ils en ont vu 
des restaurants à travers le monde!  Ils veulent un 
établissement atypique, novateur. Avec eux les codes 
volent en éclat et c’est tant mieux ! Jeremy trouve un 
ancien garage à Beaulieu sur Mer. Un local de 230 mètres 
carrés, sans mur porteur, de l’imagination et des idées 
plein la tête, la Fabrik bistrot ouvre le 3 août 2018. Avec 

une capacité de 50 couverts à l’intérieur et 18 dehors, 
c’est LE nouveau lieu berlugan. 

Quelle est la valeur ajoutée de ce restaurant ? A eux trois, 
ils ont fait le tour du monde. C’est leur richesse faite de 
cultures et d’ expériences différentes, une chance qu’ils 
ont mise au service de leurs clients. Pour exemple: un 
bar d’une qualité rarissime. Pas moins de 15 Gin sont à 
la carte, 15 rhum et 15 whisky. Des cocktails originaux et 
professionnels, en effet, Jeremy est barman… Les sirops 
sont faits maison, c’est dire ! 

La carte, quant à elle est restreinte, car ici la base, c’est 
le fait maison ! Les sauces, bouillons, jus de viande, 
desserts… Dans le congélateur, un seul produit est 
présent, ce sont les glaces et sorbets qui proviennent 
d’un artisan bio. La charcuterie vient de Corse. Un tout 
petit producteur local qui n’a que 100 cochons par an, 
autant dire une micro ferme… Je vous donnerais bien 
un exemple de plat pour vous mettre l’eau à la bouche. 
Mais, la carte change tous les mois et les suggestions se 
font selon les arrivages et les saisons inévitablement. 
Mon coup de cœur (en espérant  qu’il revienne à la carte, 
c’est une demande personnelle…) le soufflet au chocolat 
cœur coulant noisette…

La Fabrik bistrot, au delà d’un restaurant, c’est une 
philosophie, un état d’esprit. La déco est éphémère. 
Des artistes, pour le plus souvent jeunes et talentueux 
qui n’ont pas encore exposé et n’ont donc pas accès aux 
galeries. Yoann et Jeremy ont à cœur d’aider les autres. 

Alors non, la Fabrik bistrot n’est pas un restaurant de plus 
sur la place. C’est la quintessence d’une jeunesse qui a 
de nouveaux codes, qui bouscule la cuisine, qui respecte 
les produits en voulant les valoriser. C’est une ouverture 
d’esprit qui s’enrichit localement de leurs expériences à 
travers le monde. C’est une vision ouverte et pionnière, 
ils ne veulent rien révolutionner, ils ont à cœur de 
donner, régaler simplement. Leur premier cadeau, leur 
sourire et cet accueil chaleureux, c’est prometteur non ? 

+33 4 93 80 23 29
13 Boulevard du Maréchal Joffre

06310 Beaulieu-sur-Mer
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A new restaurant in the Petit Immo again!  Yes, but 
eating may be delightful! And we have found a gem in 
Beaulieu!  We have the story.

Once upon a time, there were three brilliant, motivated 
and hardworking young men.  One of them, Jeremy, 
was a native.  He adored Beaulieu and was passionate 
about catering.  He started working at the age of 15 in 
a restaurant on the port of Villefranche.  And one day, 
the call of the sea, of foreign countries took him around 
the world, nearly to all continents; he had the desire to 
immerse himself into what was going on elsewhere:  
Ibiza, London, the States, the list is long.  He even went 
to Monaco!  He came back with his head full of ideas 
and a strong urge to put up his own restaurant.

Jeremy met Yohann Bouhier at Saint Barth.  They 
fell in love at first sight with each other’s profession!  
Nothing would part them ever. Yohann was born in 
Montpellier.  Together, they worked in a hot spot for 
parties, at Bagatelles’.

Everything seemed perfect but the question was: who 
will do the cooking?  The crucial link was to be Hichem 
Afgha.  The Moroccan chef was born in Chefchaouen; a 
mountain village perched at the foot of the Rib.  He was 
a former fisherman in Corsica where he lived a long 
time.  His cuisine is precise and perfectly proportioned.  
His special touch is spices!  His dishes smell of herbs 
directly arrived from his adopted Corsican maquis and 
of his native country spices.  His cuisine is healthy.  For 
instance, frying is done with panko flour (a rice flour 
that rejects fat and doesn’t absorb it).

Once the threesome was formed, they needed a place, 
an unusual one.  Jeremy found a former garage at 
Beaulieu-sur-mer, a 230 square meters space where 
their imagination was enabled to break the codes and 
to innovate.  The Fabrik Bistrot opened last August.  
They serve 50 indoor and 18 outdoors and have 
become THE place to go in Beaulieu.

What is the added value of this restaurant?  The three 
of them have been round the world.  They have gained 
rich experiences and met different cultures.  And they 
have put this wealth at the service of their clients.  The 
bar is outstanding: 15 different gins, 15 rhums and 
15 whiskies.  Jeremy is a barman and his cocktails are 
original and have the touch of the professional.  His 
syrups are homemade!!!

The menu is limited because, here, the basic is 
homemade: sauces, bouillons, meat stock, desserts… 
In their freezer, there are only sorbets and ice creams 
made by a local organic craftsman.  The « charcuterie 
corse » comes from a Corsican producer who breeds 
only 100 pigs a year, which means it is a micro farm.  
I’d like to give an example of a dish to titillate your taste 
buds but the menu changes every month and the 
suggestions vary according to availability and to 
seasons.  My favourite sweet is the chocolate soufflé 
stuffed with hazelnut fondant.  And, my personal 
request is: let it be on the menu again!

More than a restaurant, the Fabrik Bistrot is a state 
of mind, a philosophy.  The décor is impermanent.  
Young and talented artists, who aren’t patronized 
by galleries, show their artwork there.  Yohann and 
Jeremy have a big heart and want to help others.

The Fabrik Bistrot is not just another restaurant.  It 
emanates from the quintessence of a youth with 
new codes that shakes cuisine and has respect for 
the produce, which they want to enhance.  It is 
open-mindedness enriched with their worldwide 
experiences.  They have a pioneer vision that doesn’t 
intend to revolutionize but leads them to treating their 
clients.  And their first treat is their smile and warm 
welcome… Sounds promising, doesn’t it?

Fabrik
A new place in Beaulieu
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NICE PORT, VIAGER  OCCUPÉ 
EXCEPTIONNEL 3P 66m² rénové proche Place du Pin au 5ème étage avec vue dégagée. 
Séjour avec cuisine ouverte, 2 chambres. Garage et cave. 
Occupé par Dame de 80ans  
VALEUR VÉNALE: 350.000€ • BOUQUET: 129.000€ + Rente mensuelle de 660€ (indexé)

UNCOMMUN Renovated 2 bedroom apartment of 66m² located in walking distance 
from «Place du Pin». Open view. Living room with open kitchen, 2 bedrooms. Garage 
and cellar. Occupied woman of 80 years old.
Current value: 350.000€  •  First payment: 129.000€ + Annuity 660€ per month.

Lots : 450 - Budget prévisionnel (dépenses courantes) : 2 341 €/an - DPE : NC

Lots : 15 - Budget prévisionnel (dépenses courantes) : 2053,38 €/an - DPE : Vierge

129 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE ST ROCH, VIAGER OCCUPÉ
3P 71m² avec 3 balcons exposés sud-ouest dans belle résidence proche Eglise St 
Roch. Entrée, séjour, cuisine aménagée et équipée, parking, cave.
Occupé par Dame de 80 ans.
Valeur vénale: 270.000€   •  Bouquet: 43.000€  +  Rentes: 950€

2 bedroom apartment of 71m² with south-west facing balconies, located close to the 
church St Roch. Hallway, living room, equipped kitchen, 2 bedrooms. Parking and cellar. 
Occupied woman of 80 years old.
Current value: 270.000€  •  First payment: 43.000€ + Annuity: 950€ per month.

43 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

BOUQUET

BOUQUET

Le viager est un investissement permettant de  
constituer un patrimoine immobilier dans des 
conditions financières et fiscales avantageuses.

Le principe du viager occupé consiste à acheter 
un bien immobilier auquel est appliqué une 
décote due à une valeur d’occupation calculée 
sur l’espérance de vie du vendeur. 
A titre d’exemple cela représente un loyer perçu 
durant plusieurs années sans aucune fiscalité
De plus, acheter en viager ne nécessite pas à 
recourir à un financement bancaire :
L’acquereur investit une somme d’argent 

comptant représentant le bouquet lors de la 
signature de l’acte authentique et le solde sous 
forme de rente durant la vie du vendeur.
Il est possible de revendre à tout moment le 
contrat de viager sans attendre le décés du 
vendeur. 
Tous ces avantages font de l’investissement 
viager un placement offrant l’une des meilleurs 
rentabilité immobilière du marché avec un 
rendement moyen de 7 à 9% sur le long terme.
Pour obtenir plus d’information sur 
l’investissement viager, contactez nos experts 
viager au 04 93 56 60 60.

« Le viager occupé, 
un investissement immobilier incomparable ! »
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ANNONCES
FOR	SALE

4 pièces 113 m² dans une belle résidence avec gardien. Il se compose : séjour 45m² avec 
cuisine ouverte ouvrant sur une terrasse avec vue mer, 2 chambres avec balcon, salle de 
bain, douche, et WC séparé. Également un studio indépendant avec accès directement 
par l’appartement. Il se compose de 2 lots. 2 caves et possibilité stationnement dans 
l’immeuble.
 
3 bedroom apartment of 113sqm in a beautiful residence with care taker. This apartment 
is composed of :  living room of 45sqm with open plan kitchen opening onto a terrace 
with sea view, 2 bedrooms with balcony, bathroom, shower room and independent 
toilet. Also an independent studio with direct access by the apartment. This apartment is 
composed of 2 lots. Sold with 2 cellars and possibility parking in the building.

NICE - COURS SALEYA
Appartement de 200 m² avec 150 m² de terrasses sur le Cours Saleya. Il est composé 
de 2 appartements indépendants reliés par une terrasse de 80 m² et un solarium 
plongeant sur le marché aux Fleurs. Rénovation haut de gamme. 
 
Apartment of 200sqm with 150sqm terraces on the Cours Saleya. It  is composed of 2 
independent apartments are connected by the terrace of 80sqm and solarium staring 
straight down to the Flower Market. Fully renovated.

COLOMARS
Villa 200 m² sur terrain de 3200 m² avec piscine. Vue panoramique sur les collines et la 
mer. Elle se compose : villa principale de 200 m² sur 2 niveaux, sous-sol de 100 m², 3 
pièces indépendant de 45 m² et  dépendance de 60 m². Nombreuses terrasses, piscine 
chauffée avec son pool house. Nombreux stationnement.

Villa of 200sqm on a land of 3200sqm with swimming-pool. Panoramic view on the hills 
and the sea. It is composed of a principal villa of 200sqm on 2 levels, an underground of 
100sqm, a 2 bedroom apartment of 45sqm and a dependence to the house of 60sqm. 
Lot of terraces, heated swimming pool with pool house. Lot of parking.

DPE : D - LOTS : 25 - CHARGES : 1 320 €/AN

DPE: NC 

DPE : D  - LOTS : 33 - CHARGES : 3 612 €/AN

NICE - PROMENADE DES ANGLAIS

DPE : C - LOTS : 40 - CHARGES : 3 871 €/AN

DPE : D

NICE PARC IMPERIAL
Appartement 5 pièces 200m² situé en dernier étage d’un hôtel particulier. En parfait 
état et avec des prestations haut de gamme, il se compose : séjour, 3 chambres, 1 
bureau, 1 cuisine indépendante, 3 salles d’eau, terrasse et balcons. Il bénéficie de 
vues dégagées sur la ville, les collines et la mer. Stationnements privatifs. Possibilité 
d’acheter d’autres lots dans la copropriété et de réunir avec l’appartement pour une 
superficie totale de 320m².
4 bedroom apartment of 200sqm situated on the last floor of a Mansion. In perfect 
condition and high qualities materials, it is composed of :  living room, 3 bedrooms, 
office, independent kitchen, 3 shower rooms, terrace and balconies. This exceptionnal 
apartment benefits of a beautiful open view on the town, hills and sea. Private parking 
spaces in the residence. Possibility to buy another lot to join both apartments and create 
a 320sqm apartment.

EXCLUSIVITE

895 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 785 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

2 950 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

NICE - PLACE WILSON
4 pièces 115m² Loi Carrez et 145m² au sol avec terrasse de plus de 100 m² en dernier 
étage d’un immeuble rénové sur la Place Wilson. Il est composé : séjour cathédral de 
plus de 50 m² avec cuisine ouvrant sur l’une des plus belles terrasses du centre-ville. 
1 chambre ensuite avec salle de bain, 2 chambres, salle d’eau et WC indépendant. 
Vue panoramique sur la ville, les montagnes et la colline du château. 2 stationnements 
disponibles à proximité immédiate.
3 bedroom apartment of 115sqm with terrace of 100sqm, last floor of a renovated building 
on “Place Wilson”. It is composed of : living room of 50sqm with kitchen opening onto 
the most beautiful terraces of the center. Master bedroom with bathroom, 2 bedrooms, 
shower room and independent toilet. Panoramic view of the town, hills and the castle. 2 
parking spaces available nearby. 1 680 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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Dans un cadre verdoyant, charmante petite copropriété, 3 pièces en 
duplex  65 m² avec 2 terrasses. Séjour, cuisine équipée/aménagée, 2 
chambres, 1 salle de bains, dressing, 1 cave et 2 parkings extérieurs.
In a green area, charming small stone co-ownership, duplex 2 bedroom 
apartment 65 sqm with 2 terraces. Living room, equipped/ fitted kitchen, 2 
bedrooms, 1 bathroom, dressing room, 1 cellar and 2 outside parking lots.

365 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

En front de mer, 3 pièces rénové avec des prestations de qualité. Cuisine 
ouverte, séjour, 2 chambres, salle de douche, placards, terrasse et balcon. 
Vue mer panoramique. Cave. Plage et commodités à pied. 

Sea front, 2 bedroom apartment completely renovated with beautiful 
services. Open-plan kitchen, living room, 2 bedrooms, shower room, 
closets, terrace and balcony. Panoramic sea view . Cellar. Beach and all 
amenities on foot.
 

Proche du centre, dans une résidence de standing avec piscine et gardien, 
2 pièces 68 m², prestations raffinées. Vue mer. Séjour, cuisine équipée,1 
chambre, 2 sdd. Terrasse, cave et garage.
Near the center, in a luxury residence with swimming pool and caretaker, 
2 rooms 68 sqm, refined services. Sea view. Living room, fitted kitchen, 1 
bedroom, 2 shower rooms. Terrace, cellar and garage.
                                                

Dans une résidence de grand standing, piscine, parc, gardien, 4 pièces en 
duplex de 130m² qui se compose d’un séjour, cuisine, 3 chambres avec 
salle de douche ou salle de bain; Superbes terrasses, jardin 72m². Vue 
Rade et Cap Ferrat. Garage et cave.
In a luxury residence, swimming pool, park, caretaker, 4 rooms in duplex of 130 
sqm which consists of a living room, kitchen, 3 rooms with room of shower or 
room of bathroom; Beautiful terraces, 72m² garden. View over the Rade and 
Cap Ferrat. Garage and cellar.

VILLEFRANCHE-SUR-MER

NICE - 4 CHEMINS

CAP DE NICE

VILLEFRANCHE-SUR-MER

DPE : D - LOTS : 42 - CHARGES : 5520€/AN

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

EXCLUSIVITE

Villa de style contemporain avec vue panoramique Rade et Cap Ferrat.  La 
piscine est au niveau du salon principal. Actuellement la villa se compose 
de 3 appartements pouvant être reliés. Le terrain est d’environ 2000m². 5 
stationnements.

Contemporary style villa with panoramic view over the Rade and the Cap 
Ferrat. The pool is in font of the main living room. Currently the villa consists of 
3 apartments that can be connected. The land is about 2000m². 5 parking lots.

VILLEFRANCHE-SUR-MER 

DPE : C 

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

630 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

3 900 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : NS 

DPE : C - LOTS : 55 - CHARGES : 3480 €/AN

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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Beau 3 pièces de 70m² dans une résidence de standing bien tenue avec 
ascenseur. Très bien distribué, spacieuse entrée, séjour ouvert sur petite 
terrasse, cuisine indépendante avec balcon, 2 chambres, salle de bains, le tout 
entièrement climatisé. 

Beautiful 2 bedroom apartment of 70m² in luxury residence with lift. Large 
hallway, living-room opening onto a little terrace, kitchen with balcony, 2 
bedrooms, bathroom. Air conditioning. 

Beau 4 pièces d’angle de 92m² proche place du Palais et coulée verte. 
Beaux volumes et beaucoup de charme. Séjour 27m² exposé sud-
ouest, cuisine indépendante aménagée, 3 chambres, salle d’eau et WC 
indépendant. Climatisation réversible. Charges faibles.
3 bedroom apartment of 92m² located on a quiet street in walking distance 
from «Place du Palais» and «Coulée verte». Charming apartment with beautiful 
volumes. South/west facing living room of 27m², a separate furnished kitchen, 
3 large bedrooms, a shower room and toilets. Reversible air conditioning. Low 
overhead fees.

Dans résidence sécurisée, 3 pièces de 79m² traversant avec terrasse exposée 
sud, en parfait état. Vue dégagée verdure avec échappée mer. Double séjour 
avec cuisine américaine équipée, 2 chambres, salle de bain, salle d’eau, 
dressing et loggia. Grande cave et parking collectif.
In a secure residence, 2 bedroom apartment of 79m² with south facing terrace. 
There is an clear view greenary and a little sea view. The apartment is in perfect 
condition and is composed of: double living room with open plan kitchen, 2 
bedrooms, bathroom, shower room, dressing room and loggia. Large cellar and 
shared car park.

Très beau 4 pièces de 107m² en état neuf et avant dernier étage avec 
terrasse. 3 expos. Belle vue dégagée jusqu’à la mer.  Entrée avec placards, 
vaste pièce de réception avec cuisine équipée, 3 chambres sur balcons, 
salle de bain, salle d’eau. Cave et parking privé.
Beautiful 3 bedroom apartment of 107m², newly renovated, on the last-but-one 
floor with terrace. The apartment offers 3 facings and an open sea view. Hallway, 
large living-room with equipped kitchen, 3 bedrooms with balconies, bathroom 
and shower-room. Cellar and private car-space.

NICE CIMIEZ

VIEUX NICE

NICE CIMIEZ

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

NICE PORT

NICE PORT

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

329 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

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

419 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

730 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : E - LOTS : 8 - CHARGES : 960 €/AN

DPE : C - LOTS : 382 - CHARGES : 2 280 €/AN

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

DPE : VIERGE - LOTS : 25 - CHARGES : 4 056 €/AN

2 pièces avec balcon en dernier étage avec ascenseur, proche des plages de 
la Réserve, des commerces et du Port. Vue mer et bateaux. 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.

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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FISCALITÉ

Quels sont les frais à prévoir lors de votre 
prochaine acquisition ?

No	52	Mars,	Avril,	Mai	2019

Vous avez l’intention d’acquérir un bien immobilier. 
Faisons le point sur les frais à prévoir.
En plus du prix de vente, l’acquéreur va s’acquitter de 
ce que l’on appelle improprement les « frais de notaire 
». Il faudrait en réalité parler de frais d’acte d’achat. Sur 
la base de l’acquisition d’un bien moyennant le prix de 
200.000 €, les frais s’élèvent au total à environ 8% du 
prix.
Que comprennent les frais d’acte d’achat ?

1) Les frais d’achat immobilier comprennent les droits 
d’enregistrement
Lors de la publication de l’acte au service de la publicité 
foncière, le notaire verse pour votre compte les droits 
d’enregistrement. Ces droits se répartissent comme 
suit : 
- 1,20% pour la commune
- 4,50% pour le département,
- 0,10 % pour l’Etat au titre de la Contribution de 
Sécurité Immobilière 
- L’Etat perçoit également un prélèvement pour frais 
d’assiette et de recouvrement de 2,37% calculé sur le 
montant du droit départemental.
Au total, les taxes s’élèvent donc à 5,90665% du prix 
de vente.
Depuis 2014, les conseils départementaux ont été 
autorisé à relever les droits d’enregistrement à 4,50 
% (au lieu de 3,80 % précédemment). A ce jour, seuls 
l’Indre, l’Isère, le Morbihan et Mayotte n’ont pas utilisé 
cette faculté.

2) Les frais d’acquisition comprennent les frais et 
débours
Il s’agit des sommes acquittées par le notaire pour 
votre compte. Ces frais et débours servent à rémunérer 
les différents intervenants en charge de produire les 
documents nécessaires au changement de propriété 
(copies et documents hypothécaires requis au service 
de la publicité foncière, document d’urbanisme, 
extrait du cadastre). Il y a lieu de prendre également 
en compte, certains frais exceptionnels engagés, à la 
demande du client, comme des frais de déplacement.
On peut estimer ces débours à 400 € en moyenne.

3) Les frais d’acquisition comprennent la rémunération 
de l’office notarial
La rémunération de l’étude notariale proprement dite 
est appelée émoluments. La vente donne lieu à la 
perception d’un émolument proportionnel, selon le 
barème fixé par l’Etat qui est le suivant :

Pour une vente à 200 000 €, les émoluments 
proportionnels de l’étude s’élèvent à 2.033 € HT auquel 
il y a lieu d’ajouter les émoluments de formalités estimés 
à 850 € HT. L’étude percevra donc 2.883 € HT. La TVA 
au taux de 20% sur les émoluments s’élève à 577 €.

Existe-t-il d’autres couts ou frais à prévoir ?
La rémunération de l’agence immobilière qui a négocié 
la vente sera en principe incluse dans le prix de vente. 
Cette commission est à la charge du vendeur. Il est 
toutefois possible que l’acquéreur rémunère l’agence 
immobilière qu’il a lui-même mandaté pour rechercher 
un bien. Dans ce cas, la commission sera en sus du 
prix de vente.
En cas de financement bancaire, vous aurez à vous 
acquitter des frais de prise de garanties demandées par 
la banque. Ces garanties peuvent être une cotisation 
versée à un organisme de caution mutuelle ou des frais 
de prise d’inscription hypothécaire. La banque pourra 
vous renseigner sur le montant des frais à prévoir.
Il conviendra de rembourser au vendeur au prorata 
temporis les charges de copropriété et la taxe foncière 
qu’il aura acquitté par avance.
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FISCALITÉ

What costs do you need to plan for when making 
your future purchase?

You intend to buy a property. Let us go over what 
expenses you need to plan for.
In addition to the sale price, the buyer has to pay what 
are erroneously called “notarial fees”. They should really 
be called purchase costs. On the basis of a property 
costing €200,000, in all these costs total around 8% of 
the price.
What do the purchase costs include?

1) Property purchase costs include the registration fees
When registering the deed with the land registry service, 
the notary pays the registration fees on your behalf. 
These fees are divided up as follows: 
- 1.20% for the municipality
- 4.50% for the department,
- 0.10 % for the State under the Property Security 
Contribution 
- The State also makes a levy for collection and recovery 
costs of 2.37% calculated on the amount of the 
departmental fee.
In all, taxes therefore total 5.90665% of the sale price.
Since 2014, the departmental councils have been 
allowed to raise the registration fees to 4.50% (instead 
of 3.80% previously). Currently, only the Indre, Isère, 
Morbihan and Mayotte departments have not used this 
power.

2) The purchase costs include fees and disbursements
These are amounts paid by the notary on your behalf. 
These fees and disbursements are used to pay the 
various organisations responsible for producing the 
documents needed for the change of ownership 
(mortgage copies and documents required by the land 
registry service, town planning documents, cadastral 
excerpt). Certain other costs incurred, at the buyer’s 
request also need to be planned for, such as travel 
expenses.
These disbursements on average can be estimated at 
€400.

3) The purchase costs include the fees for the notarial 
office
Strictly speaking the fees for the notarial office are called 
emoluments. The sale gives rise to the collection of a 
proportional emolument, according to the scale set by 
the State as follows:

For a sale price of €200,000, the proportional 
emoluments for the office amount to €2,033 exclusive 
of VAT to which emoluments for formalities estimated 
at €850 exclusive of VAT must be added. The office will 
therefore receive € 2,883 exclusive of VAT. The 20% VAT 
on the emoluments totals € 577.

Are there any other costs or fees?
Payment of the estate agent who negotiated the 
sale will, in principle, be included in the sale price. 
This commission is charged to the seller. However, 
the buyer may have to pay the estate agent if he/she 
commissioned him/her to find a property. In this case, 
the commission will be in addition to the sale price.
For a bank loan, you will have to pay fees for the 
guarantees requested by the bank. These guarantees 
may be a contribution paid to a mutual guarantee 
organisation or fees for a mortgage registration. The 
bank will be able to inform you about the cost of these.
You will have to refund the seller the amount pro rata of 
the co-ownership property charges and the land tax that 
he/she has paid in advance.
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Le 14 juin 2018 rue Beaumont ouvre une pizzeria, 
l’Atelier de Julien. En quelques mois tout le monde ne 
parle plus que de cet endroit. Il devient même classé sur 
un célèbre site de recommandation comme la 2 éme 
meilleure pizzeria de la région, et cette année 5 ème au 
classement….. Rendez-vous est pris avec Julien Ronda un 
pizzaïolo atypique. 

Pour être tout à fait franc et honnête, Julien, je le connais 
un peu, je l’ai vue naître. Petit garçon attachant, souriant et 
toujours prêt à faire des bêtises. Nos chemins s’éloignent, 
je le retrouve après quelques décennies, un homme 
toujours aussi chaleureux, souriant et généreux, j’avoue 
beau gosse en plus.

Après une accolade à la hauteur de notre affection, j’ai 
mille questions à lui poser. 

Julien, peux tu nous parler de ton parcours, comment 
en es-tu arrivé à être pizzaïolo ? 
J’ai commencé par faire l’IUT section Techniques de Co. Le 
commerce j’ai ça dans le sang. Puis j’ai fais un tour à la fac 
de droit de Nice. J’ai arrêté au bout de 2 ans. J’avais trop 
envie de me lancer dans la vie professionnelle. 

Quel a été ton premier poste ? 
J’ai d’abord travaillé chez Equip’ Auto au service Tuning, 
c’était très sympa. J’aime les voitures alors… Puis j’ai 
bossé 7 ans chez Ubaldi, pour finir j’ai fais 2 ans avec mes 
parents sur les marchés locaux. Ils sont maraîchers, j’y ai 
retrouvé ce que j’apprécie le plus, le commerce à l’état 
pur, et le contact avec les clients. Cela m’a permis aussi 
d’apprécier les produits locaux frais. Une religion dans ma 
pizzeria aujourd’hui.

L’Atelier de Julien n’est pas né rue Beaumont ? 
Non, j’ai commencé en 2013 rue de Riboti à Nice, j’avais 
une micro pizzeria, avec tout juste 15 couverts. Je faisais 
surtout des livraisons. Mais j’y ai fais mes armes. C’est un 
joli souvenir. 

Pourquoi avoir ouvert une pizzeria, rien ne t’y 
prédestinais ? 
Non, effectivement, j’aurais pu continuer de travailler avec 
mes parents mais faire les marchés c’est un dur métier. La 

campagne, c’est un sacerdos… Je suis très proche de mes 
parents. Mon papa adore les pizzas il est italien. J’aime la 
cuisine, mais je n’ai pas fais d’école hôtelière. Par ce biais, 
je fais de la cuisine, et c’était important de lui rendre 
hommage. Je lui dois beaucoup. C’est pour lui.  Je teste 
régulièrement de nouvelles recettes. Originales, un peu 
folle parfois. 

Comment élabores  tu tes créations ? 
Si je fais ce métier, c’est d’abord pour m’amuser, pour 
donner du bonheur aux gens. Pour que mes parents 
soient fiers de moi. Alors quand un de mes copains me 
dit qu’il aime tel ou tel ingrédient. Je lui en fais une pizza ! 
J’aime créer, j’aime étonner, j’aime donner. 

Tu as un secret ? Tout le monde parle de vos pizzas ! 
Oui, d’abord travailler beaucoup, et sérieusement. Et j’ai 
une règle d’or : Je ne mets dans mes créations que des 
produits locaux et frais. 

J’ai lu, que tu faisais des pizzas pour Noël pour les 
sans domiciles fixes c’est important pour toi ce genre 
d’actions ? Comment tu as eu cette idée ? 
C’est essentiel ! Au départ, je donnais les pizzas que les 
clients commandaient et ne venaient pas récupérer aux 
sdf du quartier. Puis je me suis dis que ce n’était pas 
suffisant…. J’invitais les sdf pour nos repas de fin d’année. 
Et puis, il y a 2 ans j’ai fais 100 pizzas, l’année suivante 400. 
Et cette année, pour Noël je leur ai fais une distribution 
de soupe. Puis avec mon copain Kevin Bacquey du One 
Love café, on a fait un brunch caritatif, 130 personnes ont 
répondu présente. On a récolté 3 500 euros que nous 
avons reversés à la fondation Lenval. Ce n’est pas grand 
chose, mais pour moi c’est tellement important. Je mesure 
la chance que j’ai. Une pizzeria qui tourne bien, des clients 
fidèles et satisfaits. Je voulais rendre quelque chose. 

Une restaurant qui marche bien c’est vrai ! et du coup 
de nouveaux projets ?
Oui, je viens d’ouvrir place Grimaldi un restaurant qui 
fait bar qui s’appelle le Madonna. Une cuisine d’ici et une 
ambiance de folie ! il faut venir…. 

La générosité, le sourire et de l’empathie, je vous présente 
Julien Ronda.

Tél : 06 66 85 97 91
39 rue Beaumont - 06300 NICE
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L”Atelier de Julien” opened at rue Beaumont, Nice, in 
June 2018.  
After a few months, it ranked 2nd best pizzeria in our 
region according to an Internet site and, currently, it 
comes fifth… Here is an extraordinary character.
To be honest, I have known Julien since he was born. As 
a child, he was an endearing, smiley little boy.  However, 
we haven’t seen each other for years.  And here he is, 
after 2 or 3 decades, a young man, warm and smiley, 
and a good looker too! 
We hug and I start my questions.

Julien, can you tell us how you became a pizzaïolo?
I first studied Commerce at UIT.  Commerce is my blood.  
Then I read Law for 2 years and I stopped.  I really 
wanted to start a profession.

What was your first job?
I first worked at Equip ‘Auto Tuning service, I liked it, I 
love cars you know… Then I worked 7 years for Ubaldi 
and eventually I spent 2 years with my family, they are 
market gardeners. I sold fruit and vegetables with them 
and there I found what I love best. The essence of trade 
is the contact between the seller and his clients.  I also 
experienced the quality of fresh local products that 
became a religion in my pizzeria

L’Atelier de Julien wasn’t born at rue Beaumont, was it?
No, I started in 2013 rue Ribotti in Nice.  I ran a micro 
pizzeria that served only 15.  I mostly did deliveries 
but that is where I earned my stripes.  It’s a pleasant 
memory.

Why did you open a pizzeria?  You weren’t really 
predestined for it.
Not at all!  I could have gone on working with my family 
but selling at markets is hard work.  Being market 
gardeners is sheer vocation and I am very close to 
my family.  But I like cooking.  My father loves pizzas 

he is an Italian. So, opening a pizzeria paid tribute to 
him. It was important for me because I owe him a lot.  
I regularly test new recipes, often original, sometimes 
crazy…

How do you create your recipes?
I do this job first because it’s fun and because I love 
making people happy, then to make my family proud 
of me.  When some friends tell me they love such 
ingredient, I immediately make a pizza with it!  I love 
creating, surprising and giving.

Have you got any secret for your pizzas everyone is 
talking about?
Hard work and motivation!  My golden rule is fresh 
local products only in my recipes.

I understand you make pizzas for the homeless.  Do 
you think that sort of action is important?
It is simply essential.  At the beginning I used to give the 
homeless the pizzas ordered but not collected.  Then 
I considered it was not enough and invited the local 
homeless to our end of the year dinner.  Two years 
ago, I cooked 100 pizzas and last year 400.  Last New 
Year’s Eve I offered them soup.  With my friend Kevin 
Bacquey, we organized a charity New Year’s brunch.  
130 people came.  We gave the 3500 euros we earned 
to the Fondation Lenval.  It’s not much but it means a 
lot to me. I realize how lucky I am, a pizzeria that’s going 
well, and clients who are loyal and satisfied, I want to 
give back to the community.

 A business going well for sure! Any more plans?
Indeed!  I’ve just opened a bar restaurant at place 
Grimaldi in Nice, “the Madonna”.  The cuisine is local 
and the atmosphere great, you should come!

That is Julien Ronda, generosity, empathy and always a 
smile on his face.
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« Mes panthéons », les récents travaux de 
Pedinielli ouvrent des perspectives profondes 
filant vers des horizons virtuels, traversant des 
jeux d’arcades solidement ancrées par d’épais 
pilastres qui soutiennent des voutes en plein 
cintre.  Les gris et les blancs structurent 
l’espace en créant les volumes ordonnés 
autour des lignes de fuite. Un profil de taureau 
noir à oeil bleu sur une toile rapportée, 
un triangle et deux cercles noir et blanc 
surmontant une voute, des lettres au bas de la 
toile, autant de signes qui évoquent le sujet à 
qui Pedinielli rend hommage, en l’occurrence 
« El Picasso » et Paul Klee. L’architecture 
des arcades repose sur le nombre d’or qui 
construit l’harmonie de la toile.  La rigueur 
des lignes droites est adoucie par la courbe 
de l’arc roman.  Une touche de couleur suffit à 

évoquer la mer au loin, là où les lignes de fuite 
se rencontrent.
La toile libre, l’acrylique et le crayon à l’eau 
créent un décor de théâtre léger et fragile 
figurant la cité où se jouent les rapports 
d’échanges et d’interactions entre les mondes 
de l’art, de la vie publique et de la sphère 
privée.
Les Panthéons de Pedinielli marquent sa 
reconnaissance à celles et ceux, artistes ou 
non, qui ont éclairé sa recherche et son travail. 
Artistes, ils jalonnent l’histoire de l’art, non-
artistes, ils lui ont fait don de l’impérieuse 
nécessité de créer
Gilbert Pedinielli expose « Mes Pantheons » à 
partir du 17 mai  2019 dans l’enceinte de « La 
Cité Radieuse » de Le Corbusier.,  Vernissage 
à 18 h,  boulevard du Prado, 13008 Marseille.

GILBERT PEDINIELLI 
expose à la «Cité Radieuse» de Le Corbusier

gilbert.pedinielli@orange.fr
06	82	15	09	46
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ANNONCES

NICE MONT BORON - Réf.13251
Superbe 4 pièces meublé situé au dernier étage dans une résidence de standing 
avec piscine. Il se compose d’une entrée, un salon/salle à manger ouvrant sur une 
très grande terrasse avec vue mer et montagnes, une cuisine indépendante équipée, 
deux salles de bain, une buanderie, trois chambres dont une côté mer. Parking 
privatif extérieur, garage fermé, deux caves.
Nice Mont Boron, superb 4 rooms furnished located on the last floor in a luxurious 
residence with swimming pool. It consists of an entrance, a living / dining room opening 
onto a very large terrace with sea and mountain views, a fitted kitchen, two bathrooms, 
a laundry room, three bedrooms, one side sea. Private outdoor parking, closed garage, 
two cellars.

NICE MONT BORON -  Réf. 13271
Proche Col de Villefranche et des commerces, dans petite copropriété, joli 2 
pièces meublé, d’angle, lumineux et au calme. L’appartement est composé 
d’une entrée, un séjour bénéficiant d’une terrasse fermée avec vue dégagée 
sur la colline du Château, la mer et les montagnes ; une cuisine indépendante 
équipée, une chambre, une salle d’eau. Il dispose également d’un garage fermé 
et d’une cave. Disponible tout de suite.
near Col de Villefranche and shops, in small condominium, nice 2 rooms 
furnished, angle, bright and quiet. The apartment is composed of an entrance, 
a stay benefiting from a closed terrace with clear view on the hill of the Castle, 
the sea and the mountains; an equipped independent kitchen, a room, a room of 
water. It also has a closed garage and a cellar. Available immediately.

LOCATION	/	FOR	RENT

CAP D’AIL -  Réf.155
Magnifique villa Belle Epoque, disponible en location saisonnière. La décoration intérieure 
a été pensée par un designer de renommée internationale.  La villa est composée de six 
chambres, un très vaste espace de vie ouvrant sur une terrasse bénéficiant d’une superbe 
vue sur la mer. Piscine extérieure chauffée, parking pour quatre véhicules, air conditionné, 
coffre-fort. 
Cap d’Ail, beautiful Belle Epoque villa, available for seasonal rental. The interior design has 
been designed by an internationally renowned designer. The villa consists of 6 bedrooms, a 
very large living space opening onto a terrace with a superb sea view. Outdoor heated pool, 
parking for four vehicles, air conditioning, safe.

VILLEFRANCHE SUR MER - VINAIGRIER - Réf.13235
Beau 3 pièces d’angle au 2ème et dernier étage sans ascenseur en parfait état, 
situé dans une petite copropriété au calme, proche des commerces et écoles. Il 
est composé d’une entrée, un séjour avec terrasse et une jolie vue mer, une cuisine 
indépendante ouvrant sur un balcon, deux chambres, une salle de bain avec W.C., un 
toilette invité. Parking couvert et cave. Disponible immédiatement.
Villefranche sur Mer - Vinaigrier, beautiful 3-room corner on the 2nd and last floor without 
elevator in perfect condition, located in a small building quiet, close to shops and schools. 
It consists of an entrance, a living room with terrace and a beautiful sea view, a kitchen 
opening onto a balcony, two bedrooms, a bathroom with toilet, a guest toilet. Covered 
parking and cellar. Available immediately.

4 200 € / MOIS C.C.

1 300 € / MOIS C.C.

1 505 € / MOIS C.C.

NOUS CONSULTER 

NOUS CONSULTER 

DPE : F

DPE : D  

DPE : NON SOUMIS  

DPE : NON SOUMIS 

retrouvez nos offres 
locations saisonnières sur 

www.french-riviera-property.com

MONT BORON - Réf.13093 
Magnifique villa de 200m² disponible en location saisonnière. Elle se compose d’une entrée 
avec vestiaire, un grand salon/salle à manger, une salle de télévision, une cuisine ouverte 
entièrement équipée. La villa dispose de quatre chambres avec placards, accès terrasse ou 
jardin, trois salles de bain, une buanderie, une cave à vin. Beau jardin avec piscine. Garage 
et parking. Proche de Villefranche sur Mer. Location minimum pour 15 jours.
Nice Mont Boron, magnificent villa of 200m² available for seasonal rental. It consists of an 
entrance with cloakroom, a large living / dining room, a TV room, a fully equipped open 
kitchen. The villa has four bedrooms with wardrobes, terrace or garden access, three 
bathrooms, a laundry room, a wine cellar. Beautiful garden with swimming pool. Garage and 
parking. Near Villefranche sur Mer. Minimum rental for 15 days.

DPE : D
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AGENDA

retrouvez toutes nos offres sur
www.lafagehoreca-commerces.com
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MONTE CARLO  TENNIS MASTERS 
Du 13 au 21 avril 2019

TNN ET PASSIONNÉMENT TNN ROMÉO ET JULIET D’APRÈS SHAKESPEARE
 ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE D’IRINA BROOKS. 

Du 3 au 10 avril 

FESTIVAL DE CANNES 
Du 14 au 25 mai 2019

SEMI MARATHON DE NICE METROPOLE
Dimanche 5 mai 2019

Le Monte-Carlo Rolex Masters, qui a 
fêté sa cent dixième édition en 2016, 
est l’un des plus vieux du monde et des 
plus prestigieux. C’est l’un des tournois 
préférés des joueurs et du public. La saison 
des courts de terre battue commence ici et 
rassemble les meilleurs joueurs du monde. 
Le Monte Carlo Country Club contribue à 
en faire un événement mondial majeur. 
Le monde de l’entreprise a su s’en saisir 
pour y rencontrer partenaires et clients 
dans un cadre majestueux qui surplombe 
la Méditerranée.

Existe-t-il combat plus tragique et de tous 
les temps que le conflit entre voisins, clans, 
peuples ou nations?  Dans un monde où 
s’entendre avec les autres est de plus en 
plus difficile, comment restaurer le pouvoir 
de l’amour pour transcender incompréhension 
et tenssion?  Avec sa fougue habituelle, Irina 
Brooks fait une lecture moderne du texte. 
Comme au temps de Shakespeare, ce qui 
importe, c’est la puissance des mots et la 
force du jeu des acteurs. Réveillée par une 
mise scène contemporaine, l’adaptation d’Irina 
Brooks de la pièce de Shakespeare touche son 
but en allant droit au coeur.

Nice Running Day est devenu la 2ème course à 
pied de la Côte d’Azur
 L’épreuve du 21,1 km est sans aucun doute la 
distance reine du Semi-Marathon International 
de Nice qui comprend 5 courses, le temps d’un 
week end sportif et touristique dans la capitale 
azuréenne.  21,1 km pour les plus sportifs, 10 
km pour les sportifs modérés et 5 km pour tous. 
Un itinéraire de rêve qui s’achève sur une des 
plus belles avenues du monde, la Promenade 
des Anglais.

Le 72ème Festival International du Cinéma 
comblera les cinéphiles du monde entier qui 
auront la chance d’assister aux projections 
des films en compétition.  Comme toujours, les 
curieux et amateurs d’autographes se presseront 
sur la Croisette pour approcher les stars qui se 
prêteront au jeu, les chaînes de télévision de 
tous les pays intervieweront actrices et acteurs, 
réalisatrices et réalisateurs.  Et le 25 mai, en 
mondovision, chacun pourra assister à la remise 
des prix, partageant le suspense qui accompagne 
l’attribution finale de la Palme d’Or. Strass et 
paillettes certes, mais surtout un événement 
marquant pour honorer tous les participants aux 
oeuvres majeures du 7ème Art mondial.

For over 110 years, the Rolex Masters Series 
Monte Carlo tournament has been one of the 
most prestigious sporting events in the world, 
a favourite among the players and followers.  It 
opens the season on clay courts and receives 
the best players in the world. It represents a 
tremendous opportunity to entertain clients and 
partners in the privileged setting of the Monte 
Carlo Country Club built on Roquebrune Cap 
Martin hill over-hanging the Mediterranean.

What struggle is more tragic and timeless than 
a conflict between neighbours, clans, peoples 
or nations? In a world where getting along with 
each other is a daily preoccupation, how can 
we re-establish the power of love to transcend 
misunderstanding and strife?
With her usual fire and ardour, Irina Brook puts a 
modern reading on Romeo and Juliet that touches 
us right to the heart. As in Shakespeare’s time, the 
power of the text and the strength of the actors’ 
performances are of the essence!  Shakespeare’s 
quintessential tragedy revived in an intimate, 
youthful and contemporary production. The text is 
more powerful than ever in Irina Brook’s sharp and 
pared-down adaptation.

Nice Running day has become the 2nd foot race 
on the Côte d’Azur.  It offers 5 races among which 
the most popular: the 21.1 km for experienced 
runners.  Less experienced competitors may 
choose the 10 km and everyone is welcome 
to the 5 km.  The dream run finish is on one 
of the most beautiful avenue in the world, the 
Promenade des Anglais.

The 72nd International Cannes Festival will 
fulfil film lovers of the world who will be lucky 
enough to attend the presentation of competing 
movies.  As usual, onlookers and thrill seekers 
will haunt La Croisette to beg for an autograph 
from stars who will play the game, TV channels 
will interview actresses, actors and producers. 
Eventually, on May 25th, everyone all over the 
world will attend the prize giving ceremony 
on television, sharing the suspense that 
accompanies the final awarding of the Palme 
d’Or.   Glitz and glamour of course but, above 
all, a noteworthy event to pay tribute to all par-
ticipants to major works of the world 7th art.
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Prix : 4 200 000 €

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

DROIT AU BAIL - Ref : 204269

Local commercial de 350m² + cave - Emplacement N°1-Clientèle de 
qualité-Beau linéaire vitrine-Terrasse.Bail tous commerces-Licence4-
Extraction.

Leasehold Rights -Commercial premises of 350 sqm + Cellar- Situation 
N °1-beautiful shop window- Terrace. All Shops lease-Licence4 -
Air Extraction Systems.

 FONDS DE COMMERCE - Ref :204053

Fonds de Commerce Brasserie Licence 4- Face à la mer, au cœur de 
la Côte d’Azur-Cuisine équipée-salle et terrasse avec vue sur mer-Bail 
neuf-CA:700 000 €.
 
Business Assets-Brasserie Licence 4- Front of the sea- Professionnel 
Kitchen-Terrace-New Lease-

DROIT AU BAIL Ref :204253 

Proche Place du Pin Local commercial de 30m²rénové et climatisé-
Linéaire vitrine-Axe passant piétons/véhicules- Wc+pt d’eau- Bail ts 
sauf restauration
 
Leasehold Rights Very Close from Place du Pin, Commercial premises 
of 30 sqm- refurbish and air-conditioned system- Shop Window- Toi-
let and Watering place-All Shops Lease except restaurant.

FONDS DE COMMERCE - Ref : 204141

Affaire du midi-Snack sur place+Vae-Secteur dynamique-40 couverts 
en salle + 18 en Terrasse-Clientèle de Bureaux-CA :173 000 €
 
Business Assets-Working Day Snack-Carryout service-40 covers in-
side+18 on the Terrace- Office customers.

ANNONCES

PRIX : 780 000 € FAI 

PRIX : 49 000 € FAI

PRIX : 645 000 € FAI

PRIX : 170 000 € FAI

Loyer hch : 20 000 € /mois
charges : 345€/mois

LOCATION PURE - Ref:200820

Location pure Local commercial proche Promenade des Anglais-560m² 
au sol+160m² en Mezzanine-Prox Parking-Hauteur sous plafond- 

Commercial premises Rental of 560 sqm + 160 sqm mezzanine- close 
« Promenade des Anglais » and Car Park-Ceiling height-



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

8 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

Sur un terrain de 2234 m²  joliment arboré 
d’arbres méditerranéens, Magnifique villa de style 
moderne jouissant d’une vue spectaculaire sur la Rade 
et le Cap Ferrat, en exposition Sud. Elle se compose 
d’un hall, double séjour, bureau, salle à manger, cuisine 
séparée équipée et aménagée, une chambre de maître 
en suite avec salle de bain et dressing donnant sur 
terrasse, 3 chambres, 3 salles de douche wc, une 
buanderie, une salle de gym, hammam, un appartement 
type 2 pièces pour amis ou gardiens. Une piscine, 2 
garages pour 3 voitures, et parking.

On a land of 2234 m² beautifully planted with 
Mediterranean trees, superb modern style villa enjoying 
a spectacular view of the bay and Cap Ferrat south 
facing. It consists of a hall, a double living room, an 
office, a dining room, a separate kitchen equipped and 
furnished, a master bedroom en suite with bathroom 
and dressing room opening onto terrace, 3 bedrooms, 3 
shower-rooms wc, a laundry room, a gym, hammam, a 
one bedroom apartment for friends or guardians. A 
swimming pool, 2 garages for 3 cars, and parking.

 Prix : 6 200 000 €
DPE non disponible 

Les honoraires d’agence seront intégralement à la charge du vendeur
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