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CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS,

L’été est annoncé, promesses de vacances, 
de soleil, de plage et de mer où nous réfugier 
pour nous rafraîchir aux heures les plus 
chaudes, de longues soirées entre amis, de 
fêtes villageoises dans l’arrière pays…
C’est aussi l’occasion de faire ce que l’on se 
promet toujours de faire mais qu’on n’a jamais 
trouvé le temps de faire.  Il en va ainsi pour 
ceux qui n’ont pas encore visité La Crypte de 
Nice où des trésors d’architecture révélés 
par les travaux du tramway sont exposés 
in situ sous terre entre la place Garibaldi 
et le boulevard Jean Jaurès. Nous vous la 
présentons et vous invitons à y saisir des pans 
de notre histoire.
Plus loin à l’ouest, dans le département du Var 
nous découvrons les vignobles Chevron Vilete 
où la fabrication du vin touche à la perfection. 
Sans pesticides, en biodynamie et dans le 
respect de l’agriculture raisonnée, Guillaume 
Chevron Vilete produit aujourd’hui de grands  
vins présents sur les grandes tables.
Notre dernière trouvaille est un nouveau 
restaurant dans le quartier recherché du port 
de Nice.
Tradition oblige, nous avons sélectionné 
quelques événements importants de la 
saison ayant lieu dans notre merveilleux 
environnement du jardin Albert 1er à Nice 
aux jardins enchanteurs de la villa Ephrussi 
de Rothschild sur la presqu’île de Saint Jean 
Cap Ferrat, en passant par la promenade des 
Anglais…
Et nous n’oublions pas les conseils 
indispensables de nos spécialistes es fiscalité 
immobilière qui nous dévoileront tout ce qu’il 
faut connaître sur l’évaluation de son bien 
immobilier au moyen des bases de données 
immobilières consultables sur internet

En matière d’immobilier justement, nos 
petites annonces vous donnent un aperçu 
de ce que Century 21 Lafage Transactions 
propose à l’achat comme à la location que 
ce soit en matière de résidences ou de 
locaux commerciaux.  Dans les 8 agences 
qui vont de Nice Port à Beaulieu St Jean Cap 
Ferrat,  vous trouverez nos conseillers en 
immobilier qui sauront prendre en compte 
vos attentes et vous proposer des biens 
qui vous correspondent au mieux. Il vous 
suffit d’entrer dans une de nos agences et 
nos experts motivés et enthousiastes vous 
aideront dans votre choix et dans la réalisation 
de votre transaction. Il convient surtout de ne 
pas oublier  qu’un achat immobilier dans notre 
région est la garantie d’un investissement 
profitable à court, moyen ou long terme.
Benjamin Mondou président, ses équipes de 
Century 21 Lafage Transactions et la rédaction 
du Petit Immo vous souhaitent de profiter de 
tous les plaisirs de l’été : 
«  Sur les bords de la Riviera
Où murmure une brise embaumée… »  
Georgette Plana

DEAR READERS,

Summer is on its way with its promise of 
holidays, sun, beach and sea where to 
cool off when the heat is on, long evenings 
with friends, village feasts in the hinterland 
villages…
It is also time to do what we always intended 
to do but never found the right time to do it.  
And that applies to those who haven’t seen 
Nice Crypt yet.  Architecture treasures of the 
past were unveiled during the tram works 
and can be visited in situ underground, 
between Place garibaldi and boulevard Jean 
Jaurès.  We are pleased to present the Crypt 
and invite you to catch sight of sections of 
our History.
Further west, near Saint Tropez, we 
discovered the Chevron Vilete vineyards 
where making wine reaches perfection. 
Without pesticides, according to biodynamic 
process and responsible farming respect, 
Guillaume Chevron Vilete produces great 
wines that can be found in the best 
restaurants.
Our last found is a new restaurant in the 
renowned Nice port district.  We tested it 
for you and recommend it for its friendly 
atmosphere and healthy food.

As usual, we have selected a few season 
events that can be attended from Jardin 
Albert 1er in Nice to the enchanting gardens 
of Villa Ephrussi de Rothschild on Saint Jean 
Cap Ferrat peninsula.

And we won’t forget the indispensable 
advice our tax experts provide us with.  In 
this issue they will tell you all about valuing 
your property using property databases 
searchable on the Internet.

Our real estate section gives you a preview 
of what Century 21 Lafage Transactions 
puts on the market whether for purchase 
or for rental, whether for residence or for 
commercial premises.  You only need to 
drop into one of our 8 agencies to get sound 
advice from our property experts.  They will 
take into account your needs and wishes in 
order to show you real estate that meets 
your expectancies.  Not only do they help 
you in your choice, they will also accompany 
you through all the administrative 
procedures inherent in buying, selling or 
renting.  And you should always keep in 
mind that purchasing a residence in our 
privileged region guarantees sound and 
profitable investment in the short, medium 
or long run.

Benjamin Mondou, Directing manager, 
Century 21 Lafage Transactions teams and 
the Petit Immo editorial board wish you 
a happy Summer time in our wondrous 
environment
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BEAULIEU SUR MER
Dernier étage d’une résidence de bon standing, 3 pièces de 103 m² à rafraichir, 
magnifique vue mer, traversant, lumineux, cave, parking sécurisé, possibilité 
d’en faire un 4 pièces très facilement, à proximité des plages, commerces 
et école, séjour, cuisine indépendante, 2 chambres, salle de bains, salle de 
douche, dressing, WC. 
Top floor of a residence of good standing, apartment of 103 sqm to refresh, 
magnificent sea view, crossing, bright, cellar and secure parking, close to 
beaches, shops and school, living room, independent kitchen, 2 bedrooms,  
bathroom, a shower room, dressing, toilet, possibility to make a 3 bedroom 
apartment very easily.

DPE : C - LOTS : 50 - CHARGES : 2 760 €/AN

BEAULIEU SUR MER
Superbe villa de 400 m², terrain arboré d’environ 2900 m², idéalement située, 
en position dominante jouissant d’une vue spectaculaire sur le port de 
Beaulieu et de St Jean Cap Ferrat, édifiée sur 3 niveaux avec ascenseur, 
grand parking semi couvert pour 4 voitures, belle piscine chauffée à 
débordement et jacuzzi.
 Superb villa of 400 m², plot of about 2900 m², ideally located, in a dominant posi-
tion enjoying a spectacular view of the port of Beaulieu and St Jean Cap Ferrat, 
built on 3 levels with elevator, large semi covered parking for 4 cars, beautiful 
heated infinity pool and a jacuzzi.
DPE : B

BEAULIEU SUR MER
Au sein d’un magnifique palais d’époque situé au cœur du centre-ville, 3 pièces 
de 94 m², au deuxième étage accessible par ascenseur offrant une vue dégagée 
sur Beaulieu et la baie des fourmis, exposé Sud, séjour avec cuisine ouverte, 
2 chambres, salle de bains, salle de douche, deux WC, grande cave, chambre 
de bonne.
In a magnificent palace from the begining of the last century,  located in downtown, 
2 bedrooms apartment of 94 m², on the second floor accessible by elevator offering 
an unobstructed view onto Beaulieu and the «Baie des Fourmis», South exposed, 
living room with open kitchen, 2 bedrooms, bathroom, shower room, a maid’s room.

DPE : D - LOTS : 45 - CHARGES : 3 452 €/AN

220 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

685 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

9 850 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

850 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

749 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

BEAULIEU-SUR-MER 
A quelques pas du port, dans une copropriété de standing, beau 2 pièces 
de 71 m², facilement transformable en 3 pièces, situé plein Sud, 2e étage, 
grand séjour, cuisine indépendante, chambre, belle terrasse de 25 m², vue 
panoramique sur le port, box voiture, cave.
 
A few steps from the port, in a luxury condominium, beautiful 1 bedroom 
apartment of 71 m², easily convertible into 2 bedroom apartment, south 
facing, 2nd floor, large living room, independent kitchen, bedroom, beautiful 
terrace of 25 m², panoramic view of the port, box car, cellar.

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

EXCLUSIVITE

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Centre-ville, au dernier étage d’une copropriété de charme, studio de 26 m² 
entièrement refait, jolie vue mer et verdure, balcon, ensoleillé, proche des 
plages et des commerces, peu de charges, cuisine entièrement équipée, 
idéal investissement locatif ou pied à terre.
On the top floor of a charming residence, fully renovated studio of 26 m², pretty 
view of the sea and greenery, with balcony, fully equipped kitchen, sunny, near 
the beaches and shops, low charges, ideal for investment or second home.

DPE : E - LOTS : 6 - CHARGES : 1000 €/AN



SM

4

C’est en 2006, grâce aux travaux du tramway, que 
l’un des plus importants sites archéologiques de 
Nice a été mis à jour. Situé sous le boulevard Jean 
Jaurès et la Place Garibaldi, il longe le Paillon.

Bâtiment rectangulaire avec 2 portes d’accès, la 
Crypte est une salle de 2 000 m2.  Elle permet de 
visiter ce qui a été mis à jour, à savoir les fondations 
des remparts de la ville au 14 ème siècle, dont une 
des entrées principales d’alors, la Porte Pairolière. 

Une autre manière de découvrir l’Histoire de notre 
belle cité.  Depuis le Moyen Âge, en tant que place-
forte du comté de Provence puis du duché de 
Savoie, ses fortifications, étaient le fer de lance de 
la défense du Comté de Nice, jusqu’à ce que Louis 
XIV en décide autrement. 
C’est donc plus de 3 siècles d’histoire qui ont 
été mis à jour. La Porte Pairolière, nommée 
en 1323 « Porte des Augustins », correspond à 
l’entrée Principale de la ville vers le nord et l’Italie. 
Mais alors Pairolière, c’est quoi ?  Cela viendrait, 
très probablement, du mot niçois « pairoù », 
littéralement : chaudron. En référence à la rue 
des chaudronniers qui y débouchait et qui est 
devenue aujourd’hui, rue Pairolière. 
Des textes, datant du 15ème siècle, évoquent 
la présence d’un fossé et d’un système de pont 
levis dont la partie maçonnée, la partie fixe, a été 
retrouvée lors des fouilles. 
Le 16ème siècle est crucial dans l’histoire du 
système défensif local. Il est adapté et consolidé 
pour suivre l’évolution de l’artillerie. Les fouilles 
ont permis de révéler d’autres vestiges de ce 

siècle, comme par exemple, la présence d’un 
mur de digue sur le Paillon, qui avait pour but de 
délimiter un espace de jardins plantés d’orangers 
et de citronniers.  Ou encore, la réalisation vers 
1560, d’un aqueduc enterré chargé d’alimenter les 
jardins en eau.
Tous sont unanimes, malgré l’absence de textes, 
sur la présence du premier bastion Saint-
Sébastien, du mur nord-est, et du remontage de 
sa tour. Ce bâtiment rectangulaire est celui de la 
1ère porte Pairolière. Reconstruit, il va servir de 
sas d’accès. Les maçonneries extérieures font plus 
de 4 mètres 30 d’épaisseur, un record de solidité !
Le siège de 1543 a laissé des traces visibles sur 
le site, comme des impacts de boulets sur le 
parement extérieur du bastion Pairolière. 
La chapelle Saint Sébastien est attestée fin 
du XVème siècle. Elle est extérieure à la porte 
Pairolière. 
Ce n’est qu’en 2012 que ces vestiges, découverts 
6 ans plus tôt, ont été classés au titre des 
Monuments Historiques, au vu de leur intérêt et 
de leur richesse historique.
La crypte nous dévoile des vestiges d’une 
ampleur et d’une qualité exceptionnelle. A visiter 
absolument que l’on soit niçois, touriste, novice ou 
amateur d’archéologie.
Les visites se font sur réservation uniquement le 
mercredi,  samedi  et dimanche après midi. Au 
tarif de 5 euros. Les réservations en ligne sont 
possibles en ligne. 

HISTOIRE

La Crypte 

1 Place Jacques Toja - 063000 Nice
04 92 00 41 90
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In 2006, the tramway works in Nice revealed what 
is considered a major archaeological site that runs 
along the river Paillon between boulevard Jean 
Jaurès and Place Garibaldi.

The crypt, a 2000 square metre rectangular vault, 
enables the visitor to see what was disclosed 
namely the city rampart foundations dating back 
to the 14th century and one of the main doorways: 
la Porte Pairolière.

Here is a new way to learn about the history of our 
beautiful town.  Since the middle Ages, Nice had 
been the stronghold of the county of Provence, and 
then of the duchy of Savoy and its fortification was 
the spearhead of the defence of the county of Nice 
until Louis XIV decided otherwise.

So, here we have over 3 centuries of history under 
our eyes.  The « Porte Pairolière » formerly called 
« Porte des Augustins » corresponds to the main 
doorway towards the north of the city and Italy.  
What does « pairolière » mean?  Apparently, it 
comes from the nissart name for « cauldron », 
« pairoù », and refers to the boilermakers street, 
today « rue Pairolière », which came out on Porte 
Pairolière.

Some texts from the 15th century mention a ditch 
and a drawbridge and parts of the built wall were 
discovered during the excavations.

The 16th century was crucial in the history of 
the local defence system that was adapted and 

fortified according to the development of artillery.  
The excavations have disclosed other holdovers 
of that century such as a dyke wall along the 
Paillon that was meant for protecting a ground 
planted with orange and lemon trees. And also an 
underground aqueduct for irrigating the gardens 
built in the 1560s.

Although there are no texts to testify, all specialists 
agree on the presence of the first Saint Sébastien 
bastion, its northeast wall and the rebuilding 
of its tower.  This rectangular building is that of 
Porte Pairolière.  Rebuilt, it served as double door 
entrance.  The outside walls were over 4.30 metre 
thick, a record in sturdiness!

The 1563 siege left tracks on the site like the visible 
cannonball impacts on the outside cladding of the 
Pairolière bastion.

The Saint Sébastien chapel was attested late 15th 
century outside Porte Pairolière.

Those vestiges, discovered in 2006, were listed 
historical monuments 6 years later owing to 
their rich testimony of our local past.  The crypt 
reveals them to contemporary eyes with all their 
grand quality.  Whether you are a niçois, a tourist, 
an inexperienced amateur or a connoisseur in 
archaeology, the visit is a must-see!

Visits on reservation: Wednesday, Saturday and 
Sunday afternoons.
Reservations may be done on line 

The Crypt
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VENTE

ANNONCES

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, grands garages dépendances.
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 
by : hall, living room, dining room, equipped kitchen,  6 bedrooms, 6 
bathrooms, cellars, garage.

2 250 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

Exceptionnel, 3 pièces de 64 m² composé d’un grand séjour avec 
cuisine américaine équipée, 2 chambres avec dressing, salle d’eau et wc 
indépendant. Rénovation haut de gamme. Vendu meublé. Terrasse, cave, 
garage, piscine et gardien.
In a luxury residence with concierge and swimming pool, 2 bedroom 
apartment of 64m², large terrace, luxurious renovation, large living room 
with an equipped and fitted open plan kitchen, air conditioning... cellar and 
closed garage, panoramic sea and city view... love at first sight!                                   

2 pièces de 51m² avec vue panoramique ville. Triple expositions. Il se 
compose : un séjour ouvert sur un balcon avec vue, une cuisine semi 
ouverte, une salle de bain, une chambre et un wc indépendant. Cave et 
parking extérieur.
One bedroom apartment of 51sqm opening onto a panoramic city view on 
the west side. 3 different exposures. This apartment is composed of: hall, 
living room opening onto a balcony, half open kitchen, one bathroom, one 
bedroom and an independent toilet. A cellar and a parking place.

NICE MONT BORON

NICE GAIRAULT

MONT ALBAN 

DPE : NC - LOTS : 32 - CHARGES : 2 160 €/AN

DPE : C - LOTS : 50 - CHARGES : 2 640 €/AN

DPE : D

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

No	53	Juin,	Juillet,	Août	2019

655 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

315 000 €
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 
GUYLAIN.PRETESEILLE@VOUSFINANCER.COM

04 92 02 52 92
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ANNONCES
FOR	SALE

NICE MONT BORON
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..

CAP DE NICE
Superbe appartement-villa de 118 m², parfait état, exposition sud, 
terrasses, jardin de 350 m², vue mer et piscine. Il se compose sur 2 
niveaux : cuisine indépendante équipée, grand séjour, suite parentale 
avec sdb, 2 autres chambres.1 garage. 
Apartment - villa of 118m², good condition, south facing, panoramic sea 
view, quiet, 350m² of private garden, larges terraces. It is composed of living 
room, equipped kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms. Swimming pool.

NICE MONT BORON
Magnifique 4 pièces de 130 m², luxueusement rénové. Large séjour de 71 
m² ouvrant sur une cuisine américaine équipée, 3 chambres, 3 salles de 
bains,  grande terrasse avec  vue  mer. Cave et garage. A voir absolument !
Beautiful 3 bedroom apartment of 130 m², luxuriously renovated. Large 
living room 71m² opening onto a fully equipped kitchen, 3 bedrooms, 3 
bathrooms, large terrace with sea view. Cellar and garage complete this 
property. A be seen!

649 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

455 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

740 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 195 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 280 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

DPE : NC - LOTS : 30 - CHARGES : 3 552€/AN

DPE : D - LOTS : 93 - CHARGES : 4 872€/AN

DPE : C - LOTS : 14 - CHARGES : 4 000€/AN

DPE : D - LOTS : 16 - CHARGES : 3 600€/AN

EXCLUSIVITE
NICE MONT BORON
Dans une résidence de grand standing avec piscine, 3 pièces en parfait 
état de 87 m² composé d’un hall d’entrée, un séjour ouvert sur un jardin de 
90m², une cuisine ouverte, deux chambres sur jardin, une salle d’eau, une 
salle de bain. Un garage et une cave  complètent ce bien. 
In a luxury residence with swimming pool, 2 bedroom apartment  in perfect 
condition of 87 sqm composed of an entrance hall, a living room opening 
onto a garden of 90m ², an open kitchen, two bedrooms on garden, a 
shower room, a bathroom. A garage and a cellar complete this property.

NICE MONT BORON
3 pièces de 74 m², terrasse, vue mer, très bon état, calme. Il se compose : 
hall, séjour, cuisine indépendante équipée, 2 chambres, 1 salle de bains, 1 
salle de douche.1 cave, 1  Parking couvert. Swimming pool.
Very 2 bedroom apartment of 74 m², perfect condition, sea view. Very 
quiet. Modern building with swimming pool, garden and concierge. This 
apartment is composed of: hall, living room, 2 bedrooms, bathroom, shower 
room, terrace.

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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VENTE

ANNONCES

Superbe villa belle époque de 180 m², beaucoup de charme, parfait état, 
jardin de 1.000 m², piscine, vue panoramique, prestations de qualité. Elle se 
compose : double séjour, cuisine américaine équipée,  chambre de maîtres 
avec salle de bains, 3 autres chambres, salle de bain.
Beautiful mansion of 180 m², lot of charm, garden of 1000 m², with 
swimming pool and larges terraces. Panoramic sea view, perfect condition. 
It is composed of: double living room, open kitchen, master bedroom with 
bathroom, 3 others bedrooms with bathroom.

Superbe villa contemporaine de 160 m² sur 2 niveaux, parfait état, vue 
panoramique, calme,  terrain de 362 m², possibilité de construire une 
piscine. Elle se compose : double séjour, cuisine aménagée équipée, 3 
chambres, 2 salles de bains, larges terrasses.1 garage
Very nice modern villa of 160 m2, perfect condition, quiet, panoramic view. 
Garden of 362 m², possibility to build a swimming pool. It is composed 
of: double living room, large terrace, independent equipped kitchen, 3 
bedrooms, 2 bathrooms.1 garage.

Villa de 230 m², beaucoup de charme, très calme, vue dégagée verdure et mer, 
terrain de 3600 m². Elle se compose : séjour, salle à manger, grande cuisine 
aménagée équipée, buanderie, chambre de maître avec dressings et salle de 
bains, 2 autres chambres avec salles de bains. Garage, parkings.

Villa of 230 m², large piece of land of 3600 m², swimming pool with pool house 
and terrace. Panoramic view on the city and the sea. Very quiet, good conditions.
It is composed by : hall, living room, dinning room, large equipped kitchen, 
master bedroom with bathroom and dressings, 2 others bedrooms, bathrooms. 
1 garage, 2 cellars, parking spaces.

NICE MONT BORON

VILLEFRANCHE-SUR-MER

NICE RIMIEZ

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

DPE : D 

DPE : NC - LOTS : 4 - CHARGES : 3 240 €/AN

DPE : D

DPE : D

DPE : C

Superbe appartement -villa de 175 m² en dernier étage avec une vue 
panoramique sur la rade de Villefranche, terrasse sur le toit avec jacuzzi. Il 
se compose : hall, double séjour, cuisine équipée, chambre de maître avec 
salle de bain, dressing, 2 autres chambres avec salles de bains. Double 
garage. Prestations de qualité.
Superb duplex apartment of 175 m², perfect condition, panoramic view on 
the bay of Villefranche, quiet. It is composed of : hall, double living room 
equipped kitchen, master bedroom with bathroom and dressing, 2 others 
bedrooms with bathroom and cupboards.1 double garage. Quality services.

Villa de 150 m², terrain de 3100 m² avec vue mer panoramique. Elle 
se compose d’un vaste séjour, une cuisine ouverte, 4 chambres. Un 
appartement indépendant. Rénovation récente. Piscine.
Villa of 150 m², on a land of 3100 m², perfect condition, south-west facing, 
panoramic sea view, 3 parkings. It is composed of: double living room with 
an open equipped kitchen, 3 bedrooms, 3 bathrooms, cupboards.
1 independent apartment. Swimming pool.

No	53	Juin,	Juillet,	Août	2019

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

2 800 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 995 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

2 800 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

2 200 000 €
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

VILLEFRANCHE-SUR-MER

A proximité des plages, villa de charme de 140 m², parfait état. Cette maison 
bénéficie d’une superbe vue sur la rade de Villefranche et le Cap Ferrat. 
Elle se compose : séjour  avec cuisine américaine équipée, 4 chambres, 
2 salles de douche, 1 salle de bains, terrasses. 1 parking extérieur privatif.
Close to the shops, very charming property of 140 m², perfect conditions.  
This villa benefited of a very nice view on the bay of Villefranche and Cap 
Ferrat. It is composed by : large living room with open equipped kitchen, 
4 bedrooms, 3 bathrooms, study, large terraces of 90 m².1 outside private 
parking.

DPE : B 

DPE : D - LOTS : 40 - CHARGES : 2 028 €/AN

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Villa de charme de 180 m² sur deux niveaux, vue mer, jardin de 350 m², 
larges terrasses, piscine, 1 double garage, 2 parkings extérieurs, cave. Elle 
se compose actuellement de 2 appartements de 3 pièces  avec séjour, 
cuisine, 2 chambres, salle de bains. Possibilité de réunir les 2 lots.
In a small domain, very nice villa on 2 levels of 180 m², with a garden of 350 
m², larges terraces, swimming pool, panoramic  sea view, very charming 
property. It is actually composed of 2 separate apartments, possibility to 
join the 2 apartments.1 double garage, 2 outside parking, 1 cellar.

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Villa entièrement rénovée, prestations de qualité. Terrain plat de 750 m², 
comprenant une piscine,  terrasses, un double  garage. La maison se 
compose : séjour, cuisine américaine équipée, 3 chambres, 3 salles de 
bains. Superbe vue mer, calme et proximité des commerces.
Very charming villa of 125 m², perfect condition. Land flat of 750 m² with 
nice swimming pool, larges terraces, double garage. This property is 
composed by : living room with equipped open kitchen, 3 bedrooms,
3 bathrooms, cellar. Fantastic sea view, close to the shops.

NICE MONT BORON
Unique et exceptionnel,  appartement de 116 m² dans une résidence datant 
du  XIX siècle. Il dispose d’une splendide vue mer, très hauts plafonds avec 
fresques. Il se compose d’une grande entrée, d’une cuisine séparée équipée, 
d’une salle à manger, d’un large séjour, de deux chambres. Large terrasse de 40 
m². Une cave. Stationnements au sein de la résidence.
Unique in the residence of “ exotic fantasist “ style of XIX century - View 
overlooking the sea and Bay of angel, the city of Nice. Extraordinary apartment 
of 117 m² with very high ceilings. It offers a large entrance, a separate equipped 
kitchen , a dining room, a large living room, two bedrooms, a terrace of 40 m² 
with sea view, bathroom. One cellar. It is possible to park in the residence.

DPE : NC

DPE : C 

NICE MONT BORON
4 pièces de 94 m², terrasse de 8 m², jardin de 55 m², très calme, superbe 
vue sur la baie des anges, la mer et  la ville. Il se compose : séjour, cuisine, 
3 chambres, salle de bain, salle de douche.1 cave et 1 parking.
      
3 bedroom apartment of 94 m², terrace of 8 m², garden of 55 m². 
Very quiet, panoramic view on the bay of angels, the sea and the city. 
It is composed of: living room, kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms.

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

2 250 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

1 800 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 702 590 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

690 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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C’est l’histoire de Tiffany et Tom. Ils se rencontrent sur 
les bancs de leur lycée niçois. Leurs points communs, 
travailleurs, voyageurs, visionnaires et ambitieux. 
Elle fait des études  en communication, mode et 
management, tandis que lui se concentre sur des 
études de management. Qui sont ces deux amoureux 
qui ont ouvert un restaurant dans lequel il fait bon 
manger, boire un café, ou bruncher ?

C’est au 3 rue Bonaparte, dans le nouveau quartier 
branché de Nice qu’ils concrétisent leur rêve. Tom a 
grandi dans les odeurs de la cuisine du Tire Bouchon, 
institution niçoise à la cuisine chic bien d’ici. C’est donc 
tout naturellement qu’il entre dans la vie active dans 
ce domaine comme manager puis directeur adjoint 
dans la restauration, puis  a parfait sa formation dans 
un restaurant 100 % bio et là c’est la révélation. Ils 
tiennent le fil conducteur de l’établissement qu’ils 
veulent ouvrir. Pour compléter ses connaissances, il 
travaille dans l’enseigne C’est bio, c’est Bon. 

Ils redescendent à Nice et songent de plus en plus 
à ouvrir leur restaurant à eux. Mais avant, ils veulent 
explorer le monde, découvrir de nouvelles saveurs, 
goûter des épices locales, et surtout s’ouvrir à ce qui 
se fait à travers la planète en terme de restauration 
healthy. C’est parti pour l’Australie, la Thaïlande, 
l’Indonésie, le Vietnam et Londres.

C’est sans décorateurs, sans tambours ni trompettes 
que le 3 avril 2019 le restaurant Clay voit le jour. Par 
un beau soleil printanier le premier service se passe 
dans une douceur et une légèreté qui reflète leur 
philosophie.

A la carte, vous vous en doutez, que du frais, du 
bio de saison et local.  C’est tout naturellement que 
jeune couple s’approvisionne chez les producteurs 
du marché de la Libération. Exit, les fournisseurs 
industriels et autres enseignes nationales…

Mais que mange t-on chez Clay ? Nous avons testé, 
le tartare de saumon au gingembre, une tuerie 
intégrale. Un doux parfum exotique d’un équilibre et 
d’une fraicheur tout à fait exquise.
La tartine d’avocat, œuf poché et feta : un plat 
complet à lui seul. Les jeunes pousses d’épinard avec 
leurs graines de courges un mélange  détonant et 
gourmand…
Le sweet potatoes toast une invitation au voyage ……
Tom officie en cuisine seul,  tandis que Tiffany vous 
sert en continu du mardi  au jeudi de 9 h à 18 h,  
le vendredi - samedi de 9 h à 22 h. et le dimanche 
pour bruncher de 11 h à 15 (les réservations se font 
uniquement pour les tables de 11 h) Oui !vous avez 
bien lu ! un service en continu c’est plus que rarissime 
à Nice.

Ces jeunes amoureux âgés d’à peine 25 ans ont à 
cœur de donner le meilleur à leurs clientèles. Celle ci 
est d’ailleurs composée à 70 % d’habitués. Clay, petit 
antre chaleureux. Il est d’ailleurs assez surprenant de 
sentir à quel point il se dégage une énergie douce et 
apaisante. Petit, en effet, la salle ne contient pas plus 
de 20 couverts. 

Mais CLAY ca veut dire quoi ? Littéralement cela 
signifie Argile, en anglais et en Grec, mais plus 
globalement tout ce qui vient de la terre. Référence 
aux produits qui sont travaillés mais pas seulement. 
C’est aussi un clin d’œil à la déco qui est brute et 
naturelle sans transformation. Cordes en chanvre, 
tables en chêne…. 

Alors, l’équipe du Petit Immo, n’a qu’une seule chose 
à vous dire courez y, régalez vous. Nous avons été 
séduits tant par ce qu’il y a dans l’assiette, que par 
l’environnement et surtout par la personnalité de 
Tiffany et Tom. Une adresse unique  dont vous ne 
vous passerez plus  ! 

+33 6 27 36 58 71
3 Rue Bonaparte - 06300 Nice

CLAY OU LA BELLE HISTOIRE
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Tiffany and Tom met at High School.  She read 
communication, fashion and management.  He 
concentrated on management.  Both are prone 
on working and travelling, they are ambitious and 
visionary.  They have just opened a restaurant where 
food is good, and where you can have a coffee and 
even brunch on Sundays. Let’s see who those two 
lovers are.

They settled 3 rue Bonaparte, the trendiest street in 
town.  Tom grew up in the kitchen smells of the “Tire 
Bouchon”, a chic local institution.  So, he normally 
took his first steps into work in catering.  He started as 
a manager; then, he was deputy director.  After that, 
he improved his training at an organic restaurant.  
And that was an eye-opener!  To complete his 
knowledge, he worked for the firm “C’est bio, c’est 
bon”.  Organic food became a source of inspiration 
to both.

They moved to Nice with a dream: opening their own 
restaurant.  But before that, they wanted to see the 
world, find new tastes and spices and discover what 
is done in healthy food around the world.  They 
explored Australia, Indonesia, Thailand, Vietnam and 
London.

On April the 3rd, the Clay’s restaurant opened 
inconspicuously.  On the menu, only local, seasonal 
organic products; they get their supplies from their 

local farmers at the Libération market.  Out with 
industrial suppliers and national firms…

At the Clay’s we have tested the salmon ginger tartar, 
a delicate exotic savour. Absolutely exquisite! Their 
bread and avocado, soft-boiled egg and feta may 
easily be a complete dish.  Everything is fresh, tasty 
and utter delight.

Tom is in the kitchen and Tiffany serves from 9 am to 
18 pm from Tuesdays to Thursdays, on Fridays and 
Saturdays from 9 am to 22pm and on Sundays form 
11 to 15 for brunches only.  Such non-stop service is 
a rarity in Nice!  Reservations are made for brunches 
only.
The young lovers intend to give their best to their 
clients, 70% of whom are regulars.  From the 
small place for 20 covers only, a pacifying energy 
emanates.

Of course, Clay refers to clay! But more generally it 
evokes all that comes from the earth untreated like 
their products.  It is also an allusion to the nature 
inspired decoration: hemp ropes, oak wood tables…

So, the petit Immo is pleased to present you the place 
and above all its owners.  We are sure you will be 
under their spell and get an addiction to what they 
serve…

 LOVE STORY AT CLAY’S
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NICE BAS MONT BORON - VIAGER OCCUPÉ

Dans une résidence de standing, bel appartement 2P de 52M², comprenant une entrée, 
un séjour avec une terrasse, une cuisine aménagée, une chambre, une salle d’eau, un 
WC et une cave.
Occupé par Mr 81ans et Mme 77ans - Valeur vénale 240.000€ - Bouquet 69.000€    
Rentes 450€/mois
Busy life annuity: In a luxury residence, nice 1 bedroom apartment of 52 M², consisting 
of entrance, living room with terrace, fitted kitchen, a bedroom, a shower room, toilet 
and cellar.
Occupied Man 81 years old and Woman 77 years old - Current value 240.000€
First payment 69.000€ - Busy life Annuities 450€/month

DPE : NC - Nombre de lots : 160 - Charges par an : 1800€ - Prix : 69.000€

DPE: NC - Nombre de lots : 100 - Charges par an : 2960€ - Prix: 105.000€

69 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE BAS FABRON VIAGER OCCUPÉ
3P 67 m², dernier étage, terrasse plein sud proche tramway et mer. En excellent état, 
dans une résidence de haut standing pourvue d’un magnifique parc, piscine et tennis. 
Un garage en sous-sol et une grande cave.
Occupé F 81ans - Valeur Vénale 370.000€ - Bouquet 105.000€ - Rente mensuelle 980€

Busy life annuity: 2 bedroom apartment, 67m², top floor, terrace, south facing, near 
tramway and sea. In excellent condition, in a luxury residence with a beautiful park, 
swimming pool and tennis court. Garage and large cellar. 
Occupied Woman 81 years old  -  Current value 370.000€ - First payment 105.000€
Annuity 980€ per month.

105 000 €
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

2 pièces de 48 m² dans une très belle résidence de standing avec parc et gardien. 
Au calme, sur les hauteurs de Cimiez, cet appartement est composé d’un séjour 
exposé sud ouvrant sur une terrasse, d’une cuisine indépendante, d’une chambre 
d’une salle de bains et d’un WC indépendant. Nombreux rangements. Vendu avec 
cave. A visiter !
1 bedroom apartment of 48sqm in a beautiful standing residence with park and 
care taker. Calm on the hills of Cimiez, this apartment is composed of a living room 
south exposure opening on to the terrace, an independent kitchen, 1 bedroom, 1 
bathroom and 1 independent toilet. Lot of storage. Sold with cellar. To be seen !

NICE LIBERATION
4/5 pièces de 128 m² situé au 1er étage d’un immeuble Belle Epoque. Il bénéficie de 3 
balcons, de beaux volumes et d’un emplacement idéal proche du quartier Libération et 
du tramway. Il se compose : hall d’entrée, cuisine semi-ouverte, salle à manger et  salon 
donnant sur un balcon, chambre parentale avec salle de douche, WC indépendant et de 
nombreux rangements, 2 chambres, salle de bains avec WC et bureau. 2 caves.
3/4 bedroom apartment of 128sqm situated at the 1st floor in a « Belle époque » 
building. he benefit of 3 balconys, beautiful volumes and an ideal situation close from 
libération and tramway. He is composed of : entrance, kitchen, dining room and living 
room opening on a balcony, master bedroom with shower, independent toilet and lot 
of storage, 2 bedrooms, bathroom with toilet and office. 2 cellars.

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 under-
ground 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 : NC - LOTS : 29 - CHARGES : 3 976 €/AN

DPE: NC 

DPE : D  - LOTS : 51 - CHARGES : 6 772 €/AN

NICE CIMIEZ

DPE : D - LOTS : 65 - CHARGES : 2 880 €/AN

DPE : D - LOTS : 19 - CHARGES : 1 225 €/AN

VIEUX NICE - COURS SALEYA
2 pièces de 52 m² avec balcon. En très bon état, il se compose : vaste séjour avec 
cuisine américaine ouvrant sur un balcon, 1 chambre, 2 salles de douches ainsi 
que 2 WC. Idéalement situé sur le Cours Saleya à Nice, à proximité immédiate de la 
mer, idéal résidence principale, secondaire ou de l’investissement locatif.
1 bedroom apartment of 52sqm with balcony. In excellent condition, he is 
composed of: wide living room with open kitchen who gives on the balcony, 1 
bedroom, 2 showers and 2 toilets. Ideally situated on the Cours Saleya in Nice, 
close to the sea, ideal 1st acquisition or secondary home or a rental investment. 

EXCLUSIVITE

265 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

265 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

546 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

NICE FABRON
4 pièces de 156 m² avec terrasse de 36 m², situé en dernier étage d’une résidence de 
standing. Il offre une vue panoramique sur la promenade des Anglais. Il propose un espace 
à vivre de 65 m² composé : double séjour et salle à manger ouvrant sur la terrasse,  cuisine 
indépendante aménagée et équipée, chambre de maître avec vue mer, salle de bains et 
WC indépendant, 1 chambre avec sa salle d’eau et  bureau. Il dispose d’un jardin intérieur. 
Garage et cave. 
3 bedroom apartment of 156sqm with terrace of 36sqm, situated on the last floor 
of a standing residence. He offers a panoramic view of the Promenade des Anglais. 
He benefit of a living room of 65sqm, composed of:  double living room and dining 
room open on the terrace, independent fitted kitchen, master bedroom with sea view, 
bathroom and independent toilet, bedroom with shower and 1 office. The apartment 
also has an indoor garden. Garage and cellar. 995 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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VENTE

ANNONCES No	53	Juin,	Juillet,	Août	2019

Proche de la plage, la gare et des commodités. Dans un petit immeuble de 
charme, 2 pièces avec vue dégagée mer et vieille ville. Séjour avec cuisine 
ouverte équipée, 1 chambre, salle de douche, wc. Possibilité garage en 
sus.
Close to the beach, train station and amenities. In a small charming 
building, 2 rooms with clear view sea and old city. Living room with open 
kitchen, 1 bedroom, shower room, wc. Possibility garage in addition.

295 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

Centre-ville, proche de toutes les commodités et de la plage, 3 pièces en 
bon état qui se compose d’un hall, séjour avec cuisine ouverte équipée/
aménagée,  2 chambres, 1 sdd,  wc, terrasse de 14 m²,  très belle vue sur 
les toits et la mer. 

Downtown, close to all amenities and beach, 2 bedroom apartment in good 
condition which consists of a hall, living room with an open equipped/ 
furnished kitchen, 2 bedrooms, 1 shower room, wc, terrace of 14 m², very 
nice view on the roofs and the sea.

Dans une résidence sécurisée, gardien et piscine. Unique Penthouse 83m² 
jouissant d’une vue spectaculaire sur la Rade. Séjour, cuisine, chambre en 
suite. Possibilité de créer une 2ème chambre et salle de douche. Terrasse 
de 224m², une cave et un garage.
In a secure residence with concierge and swimming pool. Unique Penthouse 
of 83m² enjoying a spectacular view of the Rade. Living room, kitchen, 
bedroom en suite. Possibility to create a 2nd bedroom and shower room. 
Terrace of 224sqm, a cellar and a garage.                                      

Proche du Col : Superbe villa individuelle de 95m² en parfait état sur un 
terrain de 450m² avec piscine, un studio indépendant de 15m² et un garage. 
Possibilité d’agrandissement pour un total le 170m², permis de construire 
purgé de tous recours. 
Near the Col de Villefranche: Superb villa of 95 sqm in perfect condition 
on a land of 450 sqm with swimming pool, an independent studio of 15 
sqm and a garage. Possibility of extension for a total of 170 sqm, building 
permit purge of all recourses.

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE

VILLEFRANCHE-SUR-MER 

VILLEFRANCHE-SUR-MER

DPE : NS

DPE : NS

Dans un cadre verdoyant, jouissant d’une vue sur le village et la mer, Très belle 
villa de style provençal sur un terrain de 2000m² avec piscine. Vaste séjour de 90 
m² avec cheminée, cuisine équipée/aménagée donnant sur de belles terrasses, 
1 chambre de maître 40 m² avec cheminée et belle vue mer, 3 chambres, 2 sdb, 
WC invités, buanderie, garage 3 voitures et parkings.
In a green setting, enjoying views of the village and the sea, beautiful Provencal style 
villa on a land of 2000sqm with swimming pool. Large living room of 90 m² with 
fireplace, fitted kitchen opening onto beautiful terraces, a master bedroom of 40 m² 
with fireplace and beautiful sea view, 3 bedrooms, 2 bathrooms, guest toilet, laundry, 
garage 3 cars and parking.

EZE 

DPE : C 

375 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

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

2 350 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : NS 

DPE : D - LOTS : 55 - CHARGES : 7 056 €/AN

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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ANNONCES
FOR	SALE

Superbe villa de 237m² sur terrain de 265m². Composée en 2 appartements de 
4P de 91m² chacun + un 3P de 63m² sur 3 niveaux, ascenseur extérieur. Hauteur 
sous plafond, cheminées en marbre, fresques et moulures d’époque. Orientation 
« sud », « est », vue mer et colline. 2 garages. Proche centre. Travaux à prévoir. 
Nice villa of 237m² on land of 265 m². Composed of 2 apartments of 3 bedroom 
apartment of 91m² each one + a 2 bedroom apartment of 63 m² on 3 levels, lift 
outside. High ceilings, marble fireplaces, frescoes and antique moldings. South 
and east facing, sea and hill view, 2 garages. Close to the center. Need to be 
renovated.

Bel hôtel particulier de 250m², auxquels s’ajoutent en rez-de-jardin un 
appartement 2P indépendant + 2 chambres. Double séjour, salle à manger, 
bureau, cuisine indépendante avec buanderie, profondes terrasses à la triple 
exposition, 4 chambres, 3 SDE.  1200m² de terrain, piscine, 2 garages.

Nice property of 250m², to which are added in the ground floor an independent 
1 bedroom apartment + 2 bedrooms. Double living room, dining room, office, 
independent kitchen, terraces with triple exposures. 4 bedrooms, 3 shower-
rooms. 1200m² of land, swimming pool, 2 garages.

Très belle situation pour cet appartement de 94m² entièrement rénové avec de 
belles prestations, bénéficiant d’une vue sur les bateaux du bassin Lympia et 
la mer.  Séjour, cuisine US de 41m², 2 espaces chambres, 2 SDE, nombreux 
placards. Belle hauteur sous plafond. Un pied à terre idéal !
 Very nice location for this apartment of 94 m², fully renovated with nice services. 
It offers a wonderful sea view and on the boats in the harbor. Living-room with 
an open-air kitchen of 41m², 2 bedrooms, 2 shower rooms, lot of storages. Nice 
height under ceiling, ideal « pied-a-terre ».

Dans un immeuble Niçois, en étage, appartement lumineux de trois pièces 
totalisant 61m². Bénéficiant d’un espace de vie spacieux grâce à sa cuisine 
ouverte, cet appartement dispose également de deux chambres aux beaux 
volumes. Situé en plein cœur du quartier du  Port il sera parfait pour un 
appartement familial aux faibles charges.
In a very nice «Niçois» building, high floor, bright two bedroom apartment of 61 
m². Enjoying a spacious living room with an open kitchen, this apartment has 
also two bedrooms with large volumes and a shower room. Located in the heart 
of the Port area, it will be perfect for family apartment with low-income.

NICE PORT

NICE CIMIEZ

NICE PORT

DPE : D - LOTS : 15 - CHARGES : 540 €/AN

NICE BAS CIMIEZ

NICE GARIBALDI

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

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

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

2 150 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

510 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

239 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : C 

DPE : D

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

DPE : C - LOTS : 17 - CHARGES : 1 155 €/AN

Idéalement situé au début de la rue BONAPARTE, très beau 2P de 29 m² 
entièrement rénové, balcon. Au calme absolu, il comprend un séjour avec 
placard, une cuisine équipée, une chambre avec placard et une SDE. Très bel 
emplacement pour un investissement locatif ou «pied à terre» !
 
Ideally located at the beginning of BONAPARTE street, very nice 1 bedroom 
apartment of 29 m² renovated, balcony. Absolutely quiet and it consists of a 
living room with cupboard, a kitchen, a bedroom with closet and a shower 
room. Very nice location for a rental investment or «pied-à-terre»!

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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FISCALITÉ

EVALUER SON BIEN IMMOBILIER AU MOYEN 
DES BASES DE DONNÉES IMMOBILIÈRES 

CONSULTABLES SUR INTERNET

No	53	Juin,	Juillet,	Août	2019

Il existe aujourd’hui différentes bases de données 
accessibles sur internet permettant d’évaluer soit 
même un bien immobilier par comparaison avec des 
transactions déjà intervenues dans le même secteur 
géographique. Faisons le point des différentes bases 
disponibles :

1.La base de l’Etat : « DVF » Demande de Valeurs 
Foncières

L’Etat a rendu public le 24 avril 2019 sa Base de 
données immobilières. Il est désormais possible de 
connaître les ventes réalisées dans les 5 dernières 
années. Ces informations étaient déjà données aux 
contribuables mais il fallait s’identifier et l’accès était 
limité. On appelait alors cette base PATRIM. Aujourd’hui, 
l’Etat fait preuve de transparence. Une application (app.
dvf.etalab.gouv.fr) très simple d’utilisation permet de 
géolocaliser les transactions référencées dans la base.
Points forts : gratuité, facilité d’utilisation, fiabilité des 
informations diffusées.
Points faibles : peu de renseignements sur les biens. 
Il est impossible de connaître par exemple l’étage 
auquel se situe un appartement ou encore l’état de 
l’appartement. La base est sensée être exhaustive 
mais en réalité il manque les transactions récentes car 
l’administration met parfois 1 an pour alimenter sa base. 
En effet, il faut attendre que l’acte notarié soit publié et 
la base de données n’est actualisée que deux fois par 
an : en Avril et en Octobre.

2. La base de données des notaires : « PERVAL »

Les notaires disposent de leur propre base de données. 
Ils renseignent toutes les ventes signées en leur office. 
Ils sont tenus également d’alimenter la base avec les 
avant-contrats dont ils ont connaissance.
Points forts : Les avant-contrats permettent d’avoir une 
tendance du marché.
Les renseignements figurants dans la base sont 
plus riches que dans celle de l’Etat. Il est possible 
de connaître les caractéristiques du bien (l’étage, la 
présence ou non d’un ascenseur, d’une piscine, etc.).
Points faibles : la base est incomplète malgré 

l’engagement des notaires de renseigner toutes les 
ventes et avant-contrats qui passent entre leurs mains. 
Les notaires en général n’ont pas visité le bien, ils ne 
peuvent pas toujours bien renseigner la base sur les 
qualités et les défauts du bien référencé.

3. Les bases des réseaux d’agence

Les différents réseaux d’agences ont également leurs 
propres bases de données alimentées par les ventes 
réalisées par leur réseau. 
Points forts : intéressant pour avoir une tendance du 
marché par quartier. Bases de données très riches 
sur l’état du bien. Les agences disposent de photos, 
connaissent parfaitement les équipements du bien, ses 
atouts et ses défauts. 
Points faibles : Manque d’exhaustivité, manque 
parfois de fiabilité sur les prix des ventes effectivement 
réalisées.

4. Peut-on désormais évaluer seul son bien immobilier ?

Toutes ces bases sont intéressantes et complémentaires. 
Elles sont consultables le plus souvent au moyen 
d’applications très ludiques. Toutefois, elles ne 
permettent pas à un particulier d’établir par lui-même 
la valeur de marché précise de son bien. Les raisons 
sont les suivantes :

-chaque bien est unique, il est essentiel de prendre en 
compte l’état du bien lors de l’évaluation.

-le nombre de ventes réalisées est relativement faible 
et cela rend compliqué de raisonner uniquement par 
comparaison.

- les bases de données donnent un historique des 
ventes réalisées et non une projection de l’évolution du 
marché.

En conclusion, le conseil d’un professionnel ayant une 
bonne connaissance du marché local demeure essentiel 
pour évaluer correctement son bien immobilier. 
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FISCALITÉ

VALUING YOUR PROPERTY USING PROPERTY 
DATABASES SEARCHABLE ON THE INTERNET

There are now several databases accessible on the 
Internet that you can use to value your property by 
yourself through a comparison of sales that have already 
been made in the same geographical area. Let us review 
the various databases available:

1.The State database: “DVF” Demande de Valeurs 
Foncières (land value demand)

On 24 April 2019, the State made its property database 
available to the public. You can now find out what sales 
have been made over the last five years. This information 
was already available to taxpayers but a login was 
required and access limited. This database was called 
PATRIM. The State is now demonstrating transparency. 
A very simple-to-use application (app.dvf.etalab.gouv.fr) 
geolocates the transactions contained in the database.
Strengths: free, ease of use, reliability of the information 
published.
Weaknesses: little information about the properties. It 
is impossible to know for example on which floor an 
apartment is located or the condition of the apartment. 
The database is meant to be exhaustive but in reality 
it lacks the most recent transactions because the 
authorities sometimes take one year to update their 
database. Indeed, the notarial deed must first be 
published and the database is updated only twice a year 
– in April and October.

2. The notaries’ database: “PERVAL”

Notaries have their own database. All sales signed in 
their office are entered into it. They are also required 
to update the database with the pre-contracts of which 
they are aware.
Strengths: The pre-contracts give a market trend.
The information contained in the database is richer than 
in that of the State. The characteristics of the property 
are provided (the floor, whether or not there is a lift, a 
swimming pool, etc.).
Weaknesses: the database is incomplete despite the 

notaries’ commitment to document all the sales and 
pre-contracts they deal with. In general, the notaries 
have not visited the property and they may not always 
properly document the database with the positive and 
negative points of the property in question.

3. The agency network databases

The various agency networks also have their own 
databases documented by the sales made by their 
network. 
Strengths: useful for obtaining a market trend according 
to neighbourhood. Databases that are very rich on the 
condition of the property. The agencies have photos and 
are fully aware of the property’s fixtures and its positive 
and negative points. 
Weaknesses: Non-exhaustive, sometimes unreliable 
regarding the actual sale prices.

4. Can a person now value their property alone?

All these databases are interesting and complementary. 
They are most often useful for recreational applications. 
However, they do not allow an individual to establish by 
themselves the specific market value of their property. 
This is because:

-each property is unique. The condition of the property 
is a key component of the valuation.

-the number of sales is relatively low and this makes it 
complicated to arrive at a conclusion by comparison 
alone.

- the databases provide a history of sales and not a 
projection of the market trend.

In conclusion, the advice of a professional with good 
knowledge of the local market is still key in properly 
valuing your property. 
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Comme toutes les belles histoires, celle ci commence 
aussi par une histoire d’amour. Dès 1189, les familles 
Chevron et  Villette unissent leurs enfants.  Ces 2 
familles issues de la noblesse savoyarde, s’installeront 
à proximité St Tropez  bien plus tard. 
Ce n’est qu’en 1919 qu’ils arrivent dans le Var quand 
Pierre Joseph Chevron Villette épouse Marie de Colbert-
Cannet. Bernard Chevron Villette est un précurseur: 
il est l’un des premiers à défendre la création de 
l’appellation Côtes de Provence. Guillaume, jeune 
étudiant, doit reprendre la gestion du domaine, très 
jeune et très vite. La disparition de ses parents en 1980 
et 1981 ne lui laisse pas le choix.

Guillaume est vigneron au plus profond de son âme, il 
a hérité des gènes de l’amour de la terre et du vin et, 
aussi, d’une vision futuriste de son métier. Dès 1987 il 
étend son activité avec une nouvelle cave de 900 m2 
et peut vinifier 2 000 hectolitres. Un nouveau mode de 
commercialisation entre dans les Vignobles Chevron 
Villette ! 

En l’an 2 000,  Guillaume décide d’aller encore plus loin 
et il  choisit de moderniser sa cave de vinification qui  
fera désormais 3 600 m2 ce qui lui permet de vinifier 
pas moins de 30 à 40 000 hectolitres. Désormais, 
Vignobles Chevron Villette est capable de conditionner 
entre 5 et 6 millions de bouteilles. Guillaume entre 
dans la cour des grands,  il fait partie des plus grandes 
propriétés viticoles privées de Provence.

Mais Guillaume n’est pas qu’un amoureux de son 
domaine et un homme d’affaires brillant, il est aussi 
conscient des enjeux écologiques nécessaires pour 
transmettre sa terre et son domaine. 

En 2002, il met en place une station d’épuration 
dans le domaine et, en 2010, installe des panneaux 
photovoltaïques sur les caves. Contrairement à ce 
que l’on pourrait croire, ce n’est que le résultat d’un 
processus commencé il y a bien longtemps. Depuis plus 
de 30 ans, les techniques de l’agriculture biologique 
sont appliquées. Le Château Reillanne, est même 
certifié Terra Vitis. Une reconnaissance qui met en 
avant la maîtrise  et le respect de l’agriculture raisonnée. 
Il va sans dire qu’herbicides ou engrais chimiques sont 
bannis depuis des décennies ! Le compost est utilisé sur 
l’ensemble du domaine. 
50 hectares, sont cultivés en Biodynamie, et sont 
certifiés par l’organisme Demeter depuis 2016. 

Depuis ses débuts, Guillaume n’a de cesse d’évoluer, 
d’avancer pour atteindre un   très haut niveau de qualité 
tout en préservant son environnement. Pour ce faire il 
détient un outil de production des plus sophistiqués 
doté de techniques toujours à la pointe du progrès. 
En outre, il distille habilement un savoir-faire ancestral 
d’œnologue, de vigneron dont il respecte les techniques 
enseignées par ses pairs. 

Guillaume est toujours aussi préoccupé, passionné, 
et c’est avec beaucoup de fierté, d’enthousiasme mais 
aussi avec tout son cœur qu’il propose personnellement 
chaque année son nouveau millésime. Les Vignobles 
Chevron Villette sont présents sur toutes les meilleures 
tables ! Comment choisir entre un rouge, un rosé, ou 
un blanc. Essayez les ! Le mieux étant de se faire son 
opinion soi même et vous choisirez plus tard… avec 
modération bien sûr ! 
 

Quartier Causserene
83340 Le Cannet Des Maures

04 94 50 11 70
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The CHEVRON VILETTE saga was, at the beginning, 
a love story or was it? In 1189, the Chevron family 
and the Vilette family wedded their children.  The 
2 families from the Savoy aristocracy will settle at 
Saint Tropez centuries later.

In 1919, they arrived in the Var and Joseph Chevron 
Vilette married Marie de Colbert-Cannet. Bernard 
Chevron Vilette soon pioneered in protecting 
geographical indication of Côtes de Provence 
appellation.  Still a student, young Guillaume had 
to take over the family chateau very soon after his 
parents died in 1980 and 1981.

Guillaume is a vine grower at heart: he inherited 
the genes of love of soil and wine; and he had a 
futuristic view of his trade.  By 1987, he extended 
his business with a 900-m2 wine cellar where he 
managed to produce 2000 hectolitres.  A new way 
of marketing entered the Chevron Vilette vineyard!

In 2000, Guillaume decided to go further and 
upgrade his cellar: he turned it into a 3 600 m2 one, 
which enabled him to process 30 000 to 40 000 
hectolitres. From then on, the Vignobles Chevron 
Vilette was able to condition 5 to 6 millions bottles 
and Guillaume played with the big boys.  Today, he 
owns one of the most important Provence wineries.

Not only is he a brilliant businessman and a 
lover of vines, Guillaume is also conscious of the 

environmental challenges to face. In 2002, he set up 
a water treatment plant and in 2010, photovoltaic 
panels on the cellars, the result of a long planned 
process. For over 30 years, he had implemented 
organic agriculture in his vineyards.  The Chateau 
Reillane is certified Terra Vitis acknowledging the 
command and respect of responsible farming.  It 
goes without saying that pesticides and weed killers 
have been banned for decades and compost has 
been used on the whole domain.  50 hectares 
are cultivated according to biodynamic rules and 
have been certified by Demeter Quality Control 
Standards since 2016.

From the start, Guillaume has done his utmost to 
progress and reach the highest level of quality while 
protecting the environment. With this aim in mind, 
he has set up a most sophisticated winery equipped 
with state-of-the-art techniques.  In addition, he is 
endowed with ancestral oenologist and winegrower 
skills and respect for the techniques he learnt from 
his peers.

Guillaume is a passionate advocate for his wines 
and it is with great pleasure and quite some pride 
that he personally presents his new vintage each 
year.  The Vignobles Chevron Vilette features at all 
the best restaurants!  How to choose between a 
rosé, a red or a white wine? The best way is to try 
them by yourself.  Taste first and decide later.

VINES AND WINES
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ANNONCES

EZE
Entre Villefranche et Monaco, accès par bus, dans une résidence de standing avec piscine, 
surplombant la rade de St Jean Cap Ferrat, très beau 2 pièces meublé, entièrement rénové, 
situé en étage élevé avec climatisation. Il se compose d’une entrée, un séjour avec cuisine 
américaine équipée, une chambre, une salle d’eau, une terrasse avec une magnifique vue 
mer sur la baie de Saint Jean Cap Ferrat. Parking extérieur privatif et une cave.

Between Villefranche and Monaco, bus access, in a luxury residence with swimming pool, 
overlooking the bay of St Jean Cap Ferrat, beautiful 2 room furnished, fully renovated, 
located on high floor with air conditioning. It consists of an entrance, a living room with 
fitted kitchen, a bedroom, a bathroom, a terrace with a magnificent sea view on the Bay 
of Saint Jean Cap Ferrat, a private outdoor parking and a cellar.

NICE PROMENADE DES ANGLAIS 
Proche toutes commodités, tram, bus, bord de mer et plages, dans résidence de standing 
avec gardien, très beau 3 pièces de 120m², type bourgeois avec parquet au sol, haut de 
plafond. Il se compose d’une entrée, un W.C. indépendant, deux chambres, une salle d’eau, 
une buanderie, une cuisine aménagée, un séjour/salle à manger  ouvrant sur une terrasse 
avec une très jolie vue sur la Baie des Anges, un garage fermé et une cave en sous-sol. 

Close to all amenities, tram, bus, seaside and beaches, in a luxury residence with careta-
ker, beautiful 3 rooms of 120m ², bourgeois type with parquet floor, high ceiling. It consists 
of an entrance, an independent toilet, two bedrooms, a bathroom, a laundry room, a 
kitchen, a living / dining room opening onto a terrace with a beautiful view of the Baie des 
Anges, a closed garage and a cellar in the basement.

LOCATION	/	FOR	RENT

NICE MONT BORON
Très bel appartement moderne composé de 3 chambres avec vue sur la mer, la baie des 
Anges et le Cap d’Antibes. Il se compose d’une chambre principale avec sa salle de bain, 
placards, deux autres chambres avec leurs salles d’eau, un salon-salle à manger avec  
cheminée, cuisine équipée, terrasse. Location saisonnière.

Very nice modern apartment with 3 bedrooms overlooking the sea, the Baie des Anges 
and Cap d’Antibes. It consists of a master bedroom with sea views with a bathroom, 
fitted wardrobes, two further bedrooms with their shower rooms, a living-dining room with 
fireplace, the fully equipped kitchen, a terrace.  Available for seasonal rental.

NICE MONT BORON
Dans une ancienne résidence, au calme, agréable  3 pièces atypique,  avec parquet ancien 
et double vitrage. Il se compose d’une entrée, une cuisine ouverte équipée, un plateau 
avec une chambre, séjour/salle à manger, un balcon exposé sud-ouest avec vue mer, une 
grande salle de bains avec sèche-linge, une seconde chambre, une cave et un garage.
 
In a former residence, quiet, nice 3 rooms atypical, with old wooden floor and double 
glazing. It consists of an entrance, an equipped open kitchen, a tray with a bedroom, living 
/ dining room, a south-west facing balcony with sea view, a large bathroom with tumble 
dryer, a second bedroom, a cellar and a garage.

1 400 € / MOIS C.C.

1 792 € / MOIS C.C.

1 540 € / MOIS C.C.

NOUS CONSULTER 

NOUS CONSULTER 

DPE : D

DPE : C  

DPE : NON SOUMIS  

DPE : NON SOUMIS 

retrouvez nos offres 
locations saisonnières sur 

www.french-riviera-property.com

NICE MONT BORON 
Superbe villa rénovée,  avec vue sur la baie de Villefranche et Saint Jean Cap Ferrat, 
terrasse Roof top avec cuisine extérieure, jardin avec piscine, sauna, au calme. Elle se 
compose d’une entrée, un espace séjour/salle à manger, une cuisine entièrement équipée, 
une chambre principale avec salle de bains, dressing et 2 autres chambres. Location 
courte durée.
Nice Mont Boron, superb renovated, overlooking the bay of Villefranche and Saint Jean 
Cap Ferrat, roof top terrace with outdoor kitchen, garden with pool, sauna, quiet. It 
consists of an entrance, a living / dining room, a fully equipped kitchen, a guest toilet, a 
master bedroom with bathroom, dressing room and 2 other bedrooms. Available for short 
term rental.

DPE : D
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AGENDA

retrouvez toutes nos offres sur
www.lafagehoreca-commerces.com
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FESTIVAL DU PEU  - BONSON
Du 28/06/19 au 21/07/19

JAZZ  FESTIVAL NICE  - THÉÂTRE DE VERDURE ET PLACE MASSÉNA 
Du 16/07 au 20/07/2019 

LES NUITS GUITARES  BEAULIEU-SUR-MER 
Du 25/07 au 27/07/19

LES AZURIALES VILLA EPHRUSSI DE ROTSCHILD ST JEAN CAP FERRAT
Mercredi 14 août 2019

Ce Festival d’Art Contemporain, initié en 2003 
par l’artiste Jean MAS de l’Ecole de Nice et 
la commune de Bonson, accueille des artistes 
plasticiens, des performances, des concerts.
Autour de l’exposition, de nombreuses 
animations sont organisées pour inviter le 
public à participer à la construction d’un 
projet.– Le Festival du Peu assure depuis sa 
création l’image et la notoriété de Bonson.

Rappelons que le 1er festival de jazz au monde 
a eu lieu à Nice en février 1948 à la fin du 
Carnaval avec les plus grands. Aujourd’hui le 
festival est ouvert à des musiques multiples et 
montre la richesse d’artistes du monde entier.  
Témoins de leur attachement au jazz, plusieurs 
artistes plasticiens en proposent leur vision 
dans des affiches exposées dans les allées du 
Théâtre de Verdure.

Fondé en 1997, le festival d’opéra les Azuriales 
est devenu un évènement culturel remarqué 
sur la Côte d’Azur, qui chaque été a attiré les 
amateurs du monde entier. 20 ans d’opéras, 
de productions, de découvertes et de joie, 
à partager l’art lyrique sous une forme non 
conventionnelle. L’intimisme des Azuriales est 
une marque de fabrique qui depuis 20 ans 
fascine les mélomanes.  Century 21 Lafage 
Transactions est partenaire de cet événement 
d’exception.

Le festival « Les Nuits Guitares » a vu le jour en 
2000 avec la volonté de donner à Beaulieu-
sur-mer une identité forte en associant la ville 
à la guitare. Depuis, les plus grands noms de la 
guitare se sont succédés dans le magnifique 
jardin de l’Olivaie. Le maître mot qui a dominé 
la programmation a toujours été « l’éclectisme». 
Au programme cette année,  Kassav et le zouk 
caribéen, Carlos G. Lopez et Marcos Arrieta entre 
autres.

Contemporary Visual Arts are celebrated every 
summer at Bonson Festival du Peu.  The Côteaux 
du Var village has received artists for 16 years 
now, and the population has been involved for 
as long.  A remarkable festival that contributes 
to the image and notoriety of Bonson

The first world jazz festival took place in Nice 
in 1948, featuring Louis Armstrong and Django 
Reinhardt among others.  Today, it embraces 
music and musicians from all over the world.  
Visual artists pay tribute to jazz with posters 
they have created and that are shown in the 
surrounding alleys of the Théâtre de Verdure.

Téléphone : +33(0)4 97 13 55 33
E-mail : info@nicejazzfestival.fr

Each summer Les Azuriales holds a two week 
season.The programme starts with a singing 
competition, followed by two master classes and 
the season ends with an opera performance put 
together from «scratch» in a week.  
The 4 events offer a unique chance to meet 
young singers and gain an insight into how they 
learn their art.  Century 21 Lafage Transaction is 
a partner of les Azuriales

azuriales@gmail.com

This guitar festival started in 2000 in view of 
associating Beaulieu to the instrument.  Since 
then the most renown guitar players have 
performed yearly in the splendid Olivaie. The 
Nuits Guitares keyword has always been  
eclecticism.  This season’s programme presents 
Kassav and their Caribbean zouk music, Carlos 
G. Lopez and Marcos Arrieta among others.

Tél : 04 93 01 02 21
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Prix : 4 200 000 €

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

DROIT AU BAIL CENTRE VILLE NICE - Réf : 06-204318

Situé sur la zone piétonne, à quelques pas de la Place Masséna, beau 
local commercial d’une superficie de 30 m2. Entièrement rénové et cli-
matisé. Matériel de qualité. Wc & point d’eau. Flux piétons important. 
Possibilité terrasse pour exposer. Toutes activités possibles sauf res-
tauration. A voir absolument ! Loyer 1350 € / mois

Located on the pedestrian street next to the place Masséna, beauti-
full space of 30m2.Completely renovated with air conditioning – lot of 
passage- tourist location- possibility to install a terrace to expose- All 
activities possible expect restauration – rent : 1350€/month

DROIT AU BAIL VIEUX NICE - Réf : 06-197142

Situé sur la rue du Marché, beau local commercial d’une superficie 
de 35m2 avec 15m2 de réserve. Linéaire vitrine offrant une visibilité 
maximale. A proximité de la place du Palais et de la Promenade des 
Anglais. Proche de toutes commodités.
Idéal tous commerces sauf restauration. Opportunité ! 
Loyer 1058 € / mois

Located in the old town on the street : rue du marché, good space of 
35m2 and 15m2 to store – next to the promenade des anglais- all acti-
vities possible expect restaurant – opportunity !!! rent : 1058€ /month

ANNONCES

120 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus

92 400 € FAI
Honoraires d’agence inclus

595 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus

100 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus

60 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus

FOND DE COMMERCE 
RESTAURANT MENTON -  Réf : 06-197608

Emplacement N1 en plein cœur de la ville historique, à proximité immé-
diate des plages et de tous commerces. Clientèle locale et touristique. Très 
beau potentiel commercial car la restauration rapide et la VAE ne sont pas 
encore exploitées. Possibilité d’installer une rôtisserie. 24 places en salle. 
14 places en terrasse. Fermeture hebdomadaire le dimanche et lundi. Idéal 
couple ou personne seule. Affaire clé en main. 
 
Good location for this restaurant in Menton next to the beaches. Local 
clientele and lot of tourists- 24 seats inside and 14 outiside on the terrace.
Big potential 

FOND DE COMMERCE
BRASSERIE LIC4- RÉF :06-205350

Très bel établissement situé au cœur de la côte d’azur et en front de mer 
- Cuisine professionnelle et entretenue salle et terrasse avec vue dégagée 
sur la mer - aucuns travaux à prévoir - dérogation PMR - actuellement 
tenu par deux associés depuis plus de dix ans avec trois jours de repos/
semaine par associé + congés - Bail neuf à la signature - Perf : 150 000€ 
- CA 2017 : 700 000 € 
 
Beautifull brasserie with licence 4 in front of the sea – professional kitchen- 
excellent condition- Ca : 700 000€

FOND DE COMMERCE EPICERIE FINE CONTES 
RÉF :06-205303

Magasin neuf, aucuns travaux à prévoir, équipement de qualité et profes-
sionnel, extraction, excellent emplacement sur un secteur sans concur-
rence, parking, clientèle fidélisée, propose actuellement pâtes fraiches, 
cave à vins, épicerie fine et traiteur. Cette affaire est proposée à un prix en 
dessous du marché cause double activité. RÉELLE et RARE OPPORTU-
NITÉ A SAISIR !  Vendue 1.5 x la rentabilité. CAht: 134 000€ - Perf: 36 000€ 

Grocery store for sale, renovated, quality equipment – no competition in 
the city – big opportunity because sold below market price CA : 134 000€



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
Century 21 Lafage Transactions

4/6 Bd Maurice Maeterlinck
06300 Nice

Tél : 04 93 07 16 16
accueil.gestion@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

AGENCE LAFAGE-HORECA COMMERCES
12 Quai Papacino
06300 Nice
Tél : 04 92 04 06 00
contact@century21lafagehoreca.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

M agnifique propriété au bord de l'eau de 
340 m² sur un terrain de 780 m². Ce véritable bijou,  très 
contemporain vous séduira par son espace séjour de 
120 m², ses 4 très belles chambres en suite, sa piscine 
avec son pool house, sa terrasse sur le toit, sa vue 
féerique sur la baie de Villefranche et le Cap Ferrat, sa 
proximité à toutes les commodités.
Elle bénéficie de prestations luxueuses : climatisation, 
cuisine entièrement équipée, alarme, piscine chauffée, 
système hi-fi centralisé. Garage.

A jewel of contemporary design of 340 m² on a  flat  
land of 750 m², overlooking Cap Ferrat and the most 
beautiful bay in the world. This property  is close to the 
sea,  shops, restaurants, bus. The villa offers  a living 
room of 120 m²  with an open equipped kitchen, 4 
bedrooms with their own bathrooms and dressings. 
Terrace on the roof, very nice swimming pool with pool 
house. The property disposes : air conditioning, security 
systems, parkings...

 DPE : B   •   Prix : 5 800 000 €
Les honoraires d’agence seront intégralement à la charge du vendeur

SM

Lafage Transactions
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