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CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS,

DEAR READERS,

Rude chaleur au cours de cet été 2019,
ici et partout ailleurs.
La proximité
de la mer nous a apporté quelque
léger adoucissement cependant nous
avons tous recherché la fraicheur de
la climatisation au risque d’aggraver
la température extérieure… Il faudra
trouver des solutions dans les années à
venir ; nous espérons que, aujourd’hui et
demain, les experts et les décideurs se
pencheront sur ces problèmes cruciaux.

2019 summertime was intemperate indeed,
here as well as everywhere else. The
proximity of the sea certainly alleviated
mildly the scorching heat. However, most
of us looked for cool air in air-conditioned
places at the risk of making the outdoor
temperature worse. Solutions have to be
found soon; we hope that searchers and
decision-makers will seriously address this
crucial issue, today and tomorrow.

Le Petit Immo aborde l’automne avec
optimisme, il fera bon, il pleuvra et la
terre se gorgera d’eau. Mais attention
au Paillon, le fleuve qui traverse Nice. Il
a connu des crues dévastatrices par le
passé dont nous vous parlons ici. A Nice
toujours, une institution située dans les
quartiers Riquier et Port, nous voulons
parler du « Bouquet de Nice », a retenu
notre attention. Nous y avons rencontré
Michelle et José toujours à l’oeuvre
depuis plus de quarante ans. Le bonheur
est dans les fleurs…Et puis, une opération
qui depuis trois ans se met au service de
l’hôpital Lenval : « les sapins de Noël »
pour les enfants. Une vingtaine d’artistes
proposent des sapins qu’ils transforment
en oeuvre d’art ; celles-ci sont mises aux
enchères et la somme récoltée est versée
à la fondation Lenval. Nous vous invitons
à vous joindre à nous à la mi-décembre à
l’Opéra de Nice. Un peu de bonheur pour
des enfants malades…

TRANSACTIONS

Notre agenda vous signale quelques
événements à ne pas manquer, du festival
du livre à Mouans Sartoux à la création
d’un ballet à l’Opéra de Nice.
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Nos experts en fiscalité vous feront
découvrir ce qu’il faut savoir sur la TVA
applicable sur vos travaux.
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Vous trouverez encore nos petites
annonces qui vous renseigneront sur
le type de biens que Century 21 Lafage
Transactions met à votre disposition dans
ses huit agences qui vont de Beaulieu
Saint Jean Cap Ferrat Nice Port et
Nice Centre. Dans chacune d’elles vous
rencontrerez des experts en immobilier
que ce soit dans la recherche d’une
résidence, d’un local professionnel ou
d’un investissement. Aussi nous vous
invitons à entrer dans l’une d’elles pour
exposer vos besoins ; nos agents vous
guideront dans le choix qui correspond le
mieux à vos attentes. Ils vous conduiront
aussi dans toute les étapes d’un achat ou
d’une vente tant sur le plan financier que
juridique.
Benjamin Mondou, président du groupe
Century 21 Lafage Transactions et
l’équipe du Petit Immo vous souhaitent
une très bonne rentrée
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Our magazine approaches autumn with
optimism: the weather will be lovely, it will
rain and the ground will be waterlogged.
But careful! The river Paillon that runs
across Nice had devastating floods in the
past. We have the story. Still in Nice, a local
institution held our attention ”Le Bouquet
de Nice”. This florist’s shop settled in the
neighbouring districts of Riquier and the
Harbour over forty years ago when Michelle
met José. It is this issue love story. And
now, we want to bring to your attention the
operation we have organized for 3 years in
favour of Lenval Child Hospital. 20 artists
changed wooden Christmas trees into
works of art, which were sold at an auction
sale. The amount of the sale (95000 euros
last year) was entirely paid to Lenval fund.
As we renew the operation this year, we
invite you to join us at Nice Opera house in
mid December. Let’s bring some relief to
children in hospital…
Our agenda mentions a few events not to be
missed, from the Mouans Sartoux “Festival
du Livre” to the creation of a ballet at Nice
Opera House.
Our tax experts tell you all that you must
know about the rate of VAT applies on
building work.
Again, in our real estate section, you will
find the sort of properties Century21 Lafage
Transactions provide in their 8 agencies
between Beaulieu Saint Jean Cap Ferrat
and Nice Harbour and Nice Centre. In each
of them, you will meet real estate experts
in residence, commercial premises and
investment. So, don’t hesitate to drop in
one of them to explain your needs; our
agents will guide you in in the choice that
best meets your expectations. They will
assist you through every stage of a purchase
or a sale from financial problems to legal
ones as well.
Benjamin Mondou, President of Century 21
Lafage Transactions, his colleagues and the
Petit Immo editorial board wish you the best
come back.
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EZE VILLAGE

EXCLUSIVITE

Dans une résidence récente de bon standing, magnifique duplex de 5 pièces
de 135 m² en parfait état, vue dégagée verdure et mer, larges terrasses et jardin,
calme, piscine dans la résidence, un garage et une place de parking privée, 2
caves. Idéal pour une famille.
In a recent residence, wonderfull 4-bedroom apartment of 135 sqm in perfect condition, open view on mountain and sea, large terraces and garden, quiet, swimming
pool in the residence, a garage and a private parking space, 2 cellars.
Ideal for a family.

DPE : B - LOTS : 90 - CHARGES : 4 500 €/AN

945 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

BEAULIEU SUR MER
Place du marché, au dernier étage d’un très bel immeuble bourgeois, magnifique
5 pièces de 170 m² entièrement rénové avec des prestations luxueuses, beaux
volumes, balcons, vue latérale mer, calme, un parking, une cave. L’appartement
est vendu meublé.
On the market place, on the top floor of a beautiful bourgeois building, beautiful
4-bedroom apartment of 170m ² completely renovated with luxurious services, spacious, balconies, side sea view, quiet, parking, cellar. The apartment is sold furnished.

DPE : C - LOTS : 10 - CHARGES : 6 000 €/AN

1 890 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

SAINT JEAN CAP FERRAT
Grasseuil, situé entre Beaulieu-sur-mer et Saint Jean Cap Ferrat, à quelques
mètres de la mer, dans une copropriété avec gardien, agréable appartement
traversant type 2 pièces de 55 m², large terrasse offrant une magnifique vue sur
le jardin complanté de la résidence et sur la rade de Villefranche.
Grasseuil, located between Beaulieu-sur-mer and Saint Jean Cap Ferrat, a few
meters away from the sea in condominium with caretaker, pleasant 1-bedroom
apartment of 55 sqm, large terrace offering a magnificent view on the landscaped
garden of the residence and the bay of Villefranche.

DPE : E - LOTS : 10 - CHARGES : 2 184 €/AN

462 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

SAINT JEAN CAP FERRAT
Situé au deuxième et dernier étage d’une résidence Belle Epoque,
appartement de 4 pièces joliment rénové de 108m² avec une vue mer, salon,
cuisine ouverte sur la salle à manger, deux chambres, un bureau, deux
salles de bains, idéalement situé dans le village à quelques pas du port, des
commerces et des plages.
On the 2nd and last floor of a residence Belle Epoque, beautifully renovated
3-bedroom apartment of 108m² with a sea view, living room, kitchen open to the
dining room, two bedrooms, an office, two bathrooms, ideally located in the village a
few steps from the port, shops and beaches.

DPE : D - LOTS : 6 - CHARGES : 1 920 €/AN

1 495 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

VILLEFRANCHE SUR MER EXCLUSIVITE
Raquel Meller, villa familiale de 240 m² entièrement rénovée avec de belles
prestations, beaux volumes, lumineuse, magnifique vue mer et verdure,
terrain plat de 900 m², piscine, calme ; entrée, séjour, cuisine équipée, coin
salle à manger donnant sur une large terrasse, chambre de maître de 40 m² , 3
chambres, buanderie, garage. Villa vendue meublée.
Raquel Meller, family villa of 240 sqm fully renovated with beautiful benefits, spacious, bright, beautiful sea and greenery, flat plot of 900 sqm, swimming pool, quiet
; entrance, living room, equipped kitchen, dining room overlooking a large terrace,
master bedroom of 40 sqm, 3 bedrooms, laundry, garage. Villa sold furnished.

DPE : C - LOTS : 124 - CHARGES : 20 000 €/AN

retrouvez nos offres de vente sur
www.french-riviera-property.com
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2 950 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

HISTOIRE

Le Paillon

Pour les Anciens, le Paillon ou plus exactement lou
Paioun, est un fleuve. Pour les plus jeunes, c’est
une légende… un ruisseau tout au plus que l’on
ne voit plus qu’à l’est de Nice. On a oublié, que
jadis, son courant faisait tourner les moulins des
tanneries, corderies, qu’il était le moyen d’irrigation
principal de la ville et surtout qu’il traversait la cité
et la coupait en 2 rives. Mais, le Paillon vient d’où ?

Le terme plus utilisé localement est : une
bugadière ; ce mot vient du provençal bugada qui
désigne la lessive. C’est une structure maçonnée
qui ressemble à un placard, réalisée en pierre ou
en torchis et destinée à accueillir le linge sale et
la cendre du foyer par-dessus. Lorsque la bugada
était remplie, le mélange de linge-cendres allait
dans la lessiveuse avec de l’eau. Il fallait alors faire
bouillir le tout pour obtenir un linge d’une très
grande propreté, nettoyé en profondeur grâce
aux cendres. Après rinçage, le linge était exposé
aux rayons du soleil local qui au-delà du séchage,
restituait toute sa blancheur à la toile. Ce mot
a été détourné pour désigner la femme qui s’en
occupait : « la bugadiera »

Long de 36 km, il est formé de quatre bras
principaux venant de Levens, L’Escarène, Contes
et Laghet sur les hauteurs de Nice et se jette dans
la Baie des Anges au sud du Jardin Albert 1er. Il a
la particularité de couper Nice en 2. D’un côté, la
Rive droite, avec les secteurs de Pasteur au pied
de la colline de Cimiez. A l’opposé le quartier de
Bon Voyage est situé sur la rive gauche. C’est la
rive la plus ancienne, qui a vu son urbanisme se
développer en premier.

Nice, était alors jalonnée de ponts, Pont Barla,
Pont des Anges, Pont Garibaldi… En 1824 le
Pont-Neuf, situé sur l’actuelle Place Masséna,
permettait de relier le Vieux Nice à la ville dite plus
moderne. En traversant le Paillon, on rêvait en le
regardant couler vers la mer par temps pluvieux
et on prédisait la chaleur et la sècheresse quand
il était réduit à un maigre filet d’eau… Lelong de la
rive gauche, entre le pont Barla et le pont Garibaldi
se trouvaient les puces de Nice avec brocanteurs
et bouquinistes face au musée Barla. Dans les
années cinquante, les adolescents venaient y
chiner, outre le roman sulfureux de Pauline de
Réage, textes classiques et contemporains ou
disques de 45 tours de Gilbert Bécaud, Georges
Brassens ou de Sidney Bechet.
Aujourd’hui, l’aval du fleuve depuis le Palais des
Expositions est entièrement couvert. Récemment
la Coulée Verte s’est installée sur la plus longue
partie de son parcours jusqu’à l’embouchure,
offrant arbres, arbustes et fleurs, parc de loisirs,
gazon sur lequel on peut pique niquer, une
réussite d’urbanisme fort appréciée des niçois
tout autant que des visiteurs.

Les crues du Paillon sont terrifiantes pour
la population, d’abord de par leur rapidité
mais surtout à cause de leur violence. Des
écrits relatent des submersions parfois même
meurtrières dès 1241. Celle du 14 octobre 1979
par exemple a totalement détruit le pont de
l’Ariane. La dernière crue date du 23 novembre
2000. Ses débordements effrayent à tel point la
population que, au 19ème siècle, des guetteurs à
chevaux surveillaient les berges et prévenaient les
« bugadières » ou « lavandières » qui travaillaient
le long de ses berges en criant « Paioun ven !» (Le
Paillon arrive !) pour les alerter et les faire quitter le
cours d’eau en vitesse. Mais au fait mais qu’est ce
qu’une lavandière ? Et une bugadière ?
Une lavandière est une femme qui autrefois lavait
le linge essentiellement avec des cendres et de
l’eau chaude, à la main et au battoir, dans un
cours d’eau ou au lavoir.
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1 Place Jacques Toja - 063000 Nice
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CULTURE INHERITANCE CULTURE

The river Paillon

Our old people know that the Paillon is a river.
Young ones may think it is a legend, or a rivulet
that can only be seen east of Nice. Most have
forgotten that, once, its current would work mills
for tanneries, rope making factories, that it was the
main source of irrigation of the city and that it ran
across the town and cut it in two. Now, where does
this river come from?
It is 36 km long and is formed by 4 main arms
coming from Levens, L’Escarène, Contes and
Laghet, places in Nice hinterland and flows into
the Baie des Anges, south of the “Jardin Albert
1er”. The river flows across the town and parts it
in two. On one side, the right bank with the district
of Pasteur and the hill foot of Cimiez and on the
other side, Bon Voyage district stretching on the left
bank, which saw urbanism develop first.
The Paillon floods would terrify the populations
living on its banks both for their suddenness and
their violence. Some texts mention killing floods
back to 1241. More recently, the October 1979
one completely destroyed the Ariane Bridge. The
latest flood dates back to 2000. The flooding
was so feared that in the 19th century, lookouts
on horseback used to watch the banks and warn
the washerwomen or “bugadières” by shouting
“Paioun ven!” (River coming!) in order to make
them clear out quickly.
The word bugadière comes from the Occitan word
bugada defining first a small masonry; a sort of
closet made of stone and rammed earth, where
dirty linen was kept with ashes on top of it and
second the washing itself. When the “bugada”
was full, the mixture of linen and ashes was put
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into a wash boiler. After boiling, the linen came
out thoroughly cleaned thanks to the ashes.
After rinsing by hand and beating the linen with
a wooden tool in the river or in a wash house,
the washing was spread out in the sunrays that
both dried and whitened the linen. Bugadiera
eventually referred to the person that did the job
and, unsurprisingly, it was a woman.
At that time, Nice was marked with bridges, Pont
des Anges, Pont Barla, Pont Garibaldi… In 1824,
the Pont Neuf located at the present Place Masséna
linked the Old Town to the so-called modern one.
When crossing over the Paillon, in the rain one
would dream while watching it roll on towards the
sea or forecast hot weather and draught when it
was reduced to a tiny trickle of water. Along the
left bank, between Pont Barla and Pont Garibaldi
was the flea market facing the Musée Barla. In the
fifties, teen-agers would bargain hunt for classics
and modern texts, in particular scandalous novels,
as well as single records of Sidney Bechet, Gilbert
Bécaud or Georges Brassens.
Today, the downstream is entirely covered up to
the “Palais des Expositions”. Recently, the “Coulée
Verte” settled in between the National Theatre and
Place Masséna offering trees, bushes and flowers,
a leisure park and long stretches of grass where
one can sit or lie down, or even have a pick nick to
the greatest pleasure of locals and visitors. A truly
successful and popular example of contemporary
urbanism!

ANNONCES
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VENTE

NICE MONT BORON

EXCLUSIVITE

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 !

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

NICE MONT BORON

655 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

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 !

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

NICE RIMIEZ

1 280 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Villa de 230 m², beaucoup de charme, très calme, vue dégagée sur
verdure et mer, terrain de 3600 m², piscine. Elle se compose ainsi : séjour,
salle à manger, grande cuisine aménagée équipée, buanderie, chambre
de maître avec dressings et salle de bain, 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 condition. It is composed of: hall, living room, dining room, large
equipped kitchen, master bedroom with bathroom and dressings, 2 other
bedrooms, bathrooms. 1 garage, 2 cellars, parking spaces.

DPE : C

2 150 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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 & 12 RUE CASSINI - 06300 NICE
GUYLAIN.PRETESEILLE@VOUSFINANCER.COM

04 92 02 52 92

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

FOR SALE

EXCLUSIVITE

Appartement-villa de 156m², terrasse de 95m², calme, exposition sud, vue
panoramique. Il se compose d’un hall, d’un double-séjour, d’une cuisine
américaine équipée, de 3 chambres, d’une salle de bain, de deux salles de
douches, d’un bureau. Un parking en sous-sol et un parking extérieur privatif.
In a small building, very nice apartment-villa of 156 m² with 95 m² of
terraces, very quiet, south facing, perfect condition, panoramic view. It is
composed of: hall, double living room, equipped kitchen, 3 bedrooms, 3
bathrooms, office, cupboards. 1 inside parking, 1 outside parking.

DPE : C - LOTS : 3 - CHARGES : 1 470 €/AN

1 580 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

VILLEFRANCHE SUR MER EXCLUSIVITE
EXCLUSIVITE
Superbe villa contemporaine de 160m² sur 2 niveaux,
parfait état, vue
panoramique, calme, terrain de 362m², possibilité de construire une piscine.
Elle se compose d’un double séjour, d’une cuisine aménagée et équipée, de
3 chambres, de 2 salles de bains, larges terrasses. Garage.

Very nice modern villa of 160 m2, perfect condition, quiet, panoramic
view. Land of 362 m², possibility to build a swimming pool. It is composed
of: double living room, larges terraces, independent equipped kitchen, 3
bedrooms, 2 bathrooms.1 garage.

DPE : D

NICE MONT BORON

2 480 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

3 pièces de 82 m² avec une terrasse de 25 m², 2 salles de bains, une cuisine
indépendante équipée, deux chambres, exposition sud-ouest avec une vue
dégagée. Parfait état. Piscine, cave et garage.
2 bedroom apartment of 83 m², large terrace of 25 m², 2 bathrooms, an
independent kitchen, swimming pool and house keeper in the building,
perfect condition, quiet, very nice sea view, south west facing, garage
and cellar.

DPE : C - LOTS : 68 - CHARGES : 2 760 €/AN

NICE MONT BORON

750 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

2 pièces de 55m² avec large terrasse, vue dégagée. Il se compose d’un hall,
d’un séjour, d’une cuisine indépendante équipée, d’une chambre, d’une salle
de bain et d’un WC indépendant. Cave, parking.
1 bedroom apartment of 55 m², good condition, nice terrace, open view
cellar and parking. Small modern building. It is composed of : hall, living
room, independent equipped kitchen, bedroom, bathroom.

DPE : D - LOTS : 19 - CHARGES : 2 450 €/AN

SAINT JEAN CAP FERRAT

360 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

3 pièces de 63m² en dernier étage, large terrasse de 18m², vue dégagée,
proche plage. Il se compose d’un hall, d’un séjour, d’une cuisine, de deux
chambres et de deux salles de bain. Cave et parking en sous-sol. Prévoir
travaux de remise en état.
3 rooms of 63 m², on the top floor, wide terrace of 18 m², open view,
East facing, close to the beach. It consists of: hall, living room, kitchen,
2 bedrooms, 2 bathrooms, closets. Cellar and 1 parking in the basement.
Renovation work to be planned.

DPE : D - LOTS : 44 - CHARGES : 2 384 €/AN
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525 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

ANNONCES

No 54 Septembre, Octobre, Novembre 2019

VENTE

NICE MONT BORON

EXCLUSIVITE

Villa niçoise de 185m² sur un terrain de 530m², beaucoup de charme, vue
exceptionnelle à 180°, terrasses, jardin. Cette villa se compose d’un hall,
d’un séjour, d’une salle à manger, d’une cuisine équipée, d’une chambre de
maître avec salle de bain, d’un dressing, de 3 autres chambres, d’une salle de
douche et d’un bureau. Garage.
Nice villa from 1932 of 185 m², on a land of 530 m², good condition, panoramic
view on the bay of angels. It is composed of: hall, living room, dining room,
large kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms, office, dressing, garage.

DPE : C

NICE MONT BORON

1 300 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

3 pièces de 62m², terrasse, calme, vue dégagée, parfait état, exposition
ouest. Il se compose d’un hall, d’un séjour avec cuisine américaine équipée,
de 2 chambres, d’une salle de bain. Piscine, garage, cave.
In a modern building with swimming pool, 2 bedroom apartment of
62 m² with a wide terrace, very quiet, open view, perfect condition.
It is composed on: hall, living room with an equipped open kitchen, 2
bedrooms, bathroom, swimming pool, cellar and garage.

DPE : C - LOTS : 68 - CHARGES : 2 400 €/AN

NICE MONT BORON

575 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Magnifique 4/5 pièces de 145m² habitables, 84m² Loi Carrez. Il se compose
d’une entrée indépendante, d’un salon avec cuisine américaine équipée, d’un
séjour avec terrasse, d’une chambre de maître avec salle de bain et dressing,
de 2 autres chambres avec salle de douche. Vue mer, exposition sud-ouest,
calme absolu. Parking, prestations luxueuses, piscine.
3 bedroom apartment of 145 m² (84 m² in loi carrez). It is composed of:
independent entrance, living room with bathroom and dressing, 2 others
bedrooms with shower room. Perfect condition, south west facing very
quiet. Parking, luxurious services. Swimming pool.

DPE : C - LOTS : 15 - CHARGES : 5 064 €/AN

NICE MONT BORON

1 350 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Appartement de 117 m² de type 3/4 pièces en dernier étage avec une vue
panoramique sur la mer. Terrasse. Possibilité de créer une troisième chambre
et une salle de bain supplémentaire. Une cave et un parking extérieur
complètent ce bien.
Beautiful 2 bedroom apartment of 117 m² with terrace offering a panoramic
view of the sea. A third bedroom is possible and an additional bathroom
too. A cellar and an outdoor car park.

DPE : D - LOTS : 17 - CHARGES : 4 008 €/AN

NICE MONT BORON

790 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

2 pièces en RDJ de 35 m² entièrement rénové, séjour et chambre exposés
ouest, salle d’eau avec wc, cuisine indépendante aménagée, terrasse
couverte avec possibilité de faire une véranda, petit jardin clôturé. Cave et
parking.
In small and quiet residence , 1 bedroom apartment of 35 m², entirely
renovated, separate kitchen, west exposure, terrace and private garden,
cellar, parking.

DPE : E - LOTS : 12 - CHARGES : 792 €/AN

retrouvez nos offres de vente sur
www.french-riviera-property.com
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220 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

ANNONCES
SM

NICE MONT BORON

FOR SALE

EXCLUSIVITE

Villa Belle Epoque de 170 m² sur 3 niveaux, en parfait état. Elle se compose
d’un séjour / salle à manger, une cuisine indépendante équipée, 4 chambres,
2 bains, une terrasse de 30m² avec une vue sur la mer. Jardin, piscine et
garage.
Belle Epoque villa of 170 sqm on 3 levels, in perfect condition. It consists
of a living / dining room, a fitted kitchen, 4 bedrooms, 2 bathrooms, a
terrace of 30m² with a sea view. Garden, swimming pool and garage.

DPE : C

NICE MONT BORON

1 470 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Villa sur le toit de 90 m², terrasses de 85 m², vue féerique sur la Baie des
Anges, exposition ouest, parfait état, piscine et gardien. Il se compose :
double séjour avec cuisine américaine équipée, 2 chambres, salle de bain,
dressing, garage et cave.
Top floor apartment of 90 m², terraces of 85 m². Very quiet, panoramic
view on the Bay of Angels, the city of Nice, West facing. It is composed
of: hall, double living room with an equipped open kitchen, 2 bedrooms,
bathroom, dressing, Cellar and garage.

DPE : C - LOTS : 30 - CHARGES : 4 680 €/AN

NICE MONT BORON

1 380 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Appartement de 3 pièces, 117 m², entièrement rénové, grand séjour/salle à
manger de 44 m², terrasse avec vue mer, cuisine équipée, 2 chambres, 2
salles d’eau... Calme et ensoleillé, exposé sud-ouest, une cave, une chambre
de bonne et un garage fermé.
2 bedrooms apartment, 117 m², completely refurbished, large living/dining
room of 44 m², terrace enjoying a superb sea view, kitchen fully equipped,
two bedrooms, another, 2 bathrooms... Quiet and sunny, south-west
facing, a cellar, a maid’s room and a closed garage.

DPE : D - LOTS : 19 - CHARGES : 5 052 €/AN

NICE GAIRAUT

1 390 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Maison provençale de 200 m², sur un terrain de 1540 m², parfait état, vue
dégagée. Elle se compose : séjour, salle à manger, grande cuisine, 4 w.c
indépendants, 1 bureau, chambre de maître avec salle de bain, 3 autres
chambres, 2 salles de bains. Piscine, jardin complanté, cave, 1 double
garage et parkings.
Villa of 200 m² on a land of 1.540 m² with swimming pool. Perfect
condition, open view. It is composed of: living room, dining room, large
fitted kitchen, office, master bedroom with bathroom and cupboards, 3
others bedrooms, 2 bathrooms. Summer kitchen, cellar, double garage.

990 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : NC

NICE MONT BORON
Hôtel particulier de 215m² sur un terrain plat de 530m², beaucoup de charme,
exposition sud, belle vue mer. Possibilité de construire une piscine. Cette
maison de charme se compose d’un hall, d’un double séjour, d’une cuisine,
d’un bureau, de 3 chambres, d’une salle de bain et d’un appartement
indépendant de 2 pièces. Garage, 2 parkings extérieurs.
Beautiful mansion from 1900 of 215 m², on a flat land of 530 m². Lot of
charm, south facing, panoramic view on the sea; Possibility to build a
swimming pool. This property needs renovation works. It is composed
of: hall, double living room, study, kitchen, 3 bedrooms, bathroom, 1
independent apartment. 1 garage, 2 outside parking

DPE : E

1 700 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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DE NICE
L’équipe du Petit Immo est fleur bleue, dès qu’une
jolie histoire arrive à nos oreilles, impossible de
ne pas la partager avec vous. C’est donc, un conte
presque de fées ! Un de ceux comme on les aime que
nous allons vous raconter !
C’est l’histoire de Michèle, qui comme toutes les
petites sœurs du monde, suit et aime à rester avec
son frère. Nous parlons d’une époque pas si lointaine,
celle où une fille avait un laisser passer presque de
liberté dès qu’elle était accompagné de son frère. Elle
n’aime pas particulièrement tous les copains de ce
dernier. Un soir, au « balleti » il emmène un de ses
amis, un certain José…
C’est un conte réel, pas de vrai coup de foudre, pas de
regard hypnotisant, mais une douceur qui fait que…..
José, vient du Val Fleuri, un quartier où ça sent bon la
rose… sur les hauteurs de Cagnes sur Mer, au Cros
de Cagnes exactement. Ses parents, comme la plus
part des riverains y sont horticulteurs. Tandis que
la famille de Michèle cultive à la Corniche Fleurie,
comme cela se faisait sur les collines niçoises.
Elle a 19 ans et josé 21 quand ils se marient.
En 1975, ils décident d’ouvrir ensemble au fond de
la Cité Bonaparte, alors, l’une des cité marchande les
plus en vogue de Nice, un modeste point de vente
de fleurs. La clientèle du Mont Boron, de l’est du
département, et de la ville découvre le talent de ces
amoureux.
Le succès est vite au rendez vous !!!
Dans leur cabine, ils sont rapidement à l’étroit et
décident naturellement de s’agrandir. Ils rachètent
un tout petit magasin de coiffure sur la rue Barla,
qui s’avère trop exigu, entrepreneur, ils décident
de s’étendre, rachètent le local d’à côté, puis celui

encore d’à côté, au total 5 boutiques pour faire ce qui
est aujourd’hui le magasin « Au bouquet de Nice »,
une institution niçoise.
Michèle et José, ont dû, vous vous en doutez,
embaucher. Leur première recrue fut Fabienne,
elle avait 14 ans à l’époque, si vous allez acheter un
bouquet c’est peut être Fabienne qui vous le fera,
depuis 44 ans elle officie toujours !
Quelques années plus tard, c’est Katia qui étoffe
l’équipe, puis Karine est venue prêter main forte
à Michèle pour tout ce qui est préparation de
mariage et bouquets de noce. Toutes sont encore là
aujourd’hui. Michèle et José, en plus d’être ce qu’on
appelle de jolies personnes, sont des patrons qu’on
ne quitte pas….
Pour approvisionner, cet étal de fleurs qui émerveille
tant olfactivement que visuellement, José est aux
commandes. Dès 6 heures, tous les matins, il se rend
au marché aux MIN (Marché d’Interêt National)
Comme la plus part des passionnés, il a à cœur de
s’approvisionner localement. Les roses sont de
Vence, les roses à parfum sont « du coin » et les
fleurs du pays (un secret est un secret….).
Si la clientèle est fidèle depuis 44 ans, c’est surtout
parce que la qualité y est constante, le talent toujours
présent, parce qu’au Bouquet de Nice, ce n’est pas un
simple bouquet que vous venez chercher. C’est une
bonne dose de chaleur locale, ce sont des produits de
premier choix, c’est un peu de patrimoine niçois que
vous côtoyez. Acheter une plante, une composition,
une simple fleur, pour une amoureuse ou un ami en
devient presque une excuse….

+33(0)4 93 55 32 59
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CULTURE INHERITANCE CULTURE

« LE BOUQUET DE NICE »
The Petit Immo is « fleur bleue », understand
sentimental, so as soon as we know of a love story
we cannot but share it with you. So here is a nearly
fairy story…
Once upon a time, there was a young girl named
Michèle who loved staying with her brother. It was
a time, not so long ago, when a girl’s elder brother
was a pass to pretty much freedom as long as she
remained with him. However she didn’t like all her
brother’s friends. On an evening, at a public dance,
here was another friend of her brother’s, José…
José was from Le Cros de Cagnes, where roses smell
sweet and where his family were horticulturists
whereas Michele’s grew flowers on La Corniche Fleurie
This is a true story, no love at first sight, nor
smouldering looks, but such sweet and tender
moments that…
She was 19 and José 21 when they got married.
In 1975, they decided to open a small point of sale of
flowers in Bonaparte covered market. Clients from
the Mont Boron and the east of Nice and eventually
Nice at large discovered the talent of the loving
couple. Success had come knocking!
Then, they bought a very small shop that soon got too
small. Eventually they bought 5 shops to make what
is today “Le Bouquet de Nice”, a niçois institution at
the crossroad of rue Bonaparte and rue Arson.
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As you imagine, Michèle and José had to hire
someone. Fabienne came first at the age of 14. If you
go and buy a bouquet, you may meet Fabienne who
is still there. After 44 years, she still makes amazing
composed bunches of flowers!
A few years later, Katia arrived, and after that Karine
came and lent a helping hand to Michèle for the
preparation of weddings and bridal bouquets. She
is also Michèle’s right arm, the person that replaces
her when she is away. All of them are still here today.
In addition to being nice people, Michèle and José are
bosses you don’t turn way from.
In order to supply their florist’s with wonderful
colours, shapes and scents; José is in charge of
the job. Several times a week, at 6 am, he goes to
the MIN ( Marché d’Intérêt National). As José is an
impassioned man, he makes a point of buying local.
Roses come from Vence, scented roses are “local”
and flowers are from the hinterland. He will keep
his secret…
If the clientele has been loyal for 44 years, there’s no
secret ! The quality is constant so is the talent. When
you buy a bunch of flowers at Le Bouquet de Nice,
you also receive a warm welcome highlighted by a
pure local accent.
Here you border local heritage. Buying a potted
plant or flowers for a girl friend or some relatives
nearly comes as an excuse for entering the florist’s
Le Bouquet de Nice

« Le viager occupé,

un investissement immobilier incomparable ! »
LE CANNET – VIAGER OCCUPE

EXCLUSIVITE

Aux portes de Cannes dans résidence de standing, bel appartement 3P de 66m², beau
séjour, deux chambres, terrasse de 21m²
Occupé par Madame, 82 ans. Valeur vénale : 240 000€ - Bouquet : 68 000€ - Rente
mensuelle : 500€
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.

DPE : NC – Nb de lots : 249 – Charges/an :3018 €

BOUQUET

68 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE LE PORT – VIAGER OCCUPE EXCLUSIVITE
Appartement 3 Pièces de 66m², entièrement rénové, vue dégagée, proximité Place du
Pin. Garage et cave. Très belle opportunité, affaire rare !
Occupé par Madame, 80ans. Valeur vénale : 350 000€ – Bouquet : 129 000€ - Rente
mensuelle : 660€ (indexée)
Busy sale in life : 2-bedrooms appartment of 66m², fully renovated, open view, near to
the Place du Pin. Garage, cellar.
Very nice opportunity, rare !
Occupied by Mrs, 80 years-old. Venal value : 350 000€ - First payment : 129 000€ Annuities : 660€/month

DPE : C – Nb de lots : 150 – Charges par an :2340 €

NICE GRANDE CORNICHE

VIAGER OCCUPE AVEC PAIEMENT LIMITE

BOUQUET

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

EXCLUSIVITE

3P de 67m² en excellent état, traversant est/ouest, double-séjour, balcon, terrasse
avec vue panoramique. Etage élevé.
Occupé par Madame, 77 ans et Monsieur, 76 ans. Vente avec paiement à terme :
Bouquet : 69 000€ + 120 mensualités de 780€ avec réserve d’usufruit perpétuel au
profit des vendeurs. Valeur vénale : 270 000€
Busy sale in life with limited payment: 2-bedrooms apartment of 67m² with double
exposure east/west, double living room, balcony, terrace with open view on the city.
High floor.
Occupied by Mrs, 77 years-old, and Mr, 76 years-old. First payment : 69000€ + 120
annuities of 780€, with perpetual usufruct reserve for sellers. Current value : 270000 €

DPE : NC – Nb de lots : 25 - Charges/an : 2064 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER

BOUQUET

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

EXCLUSIVITE

VIAGER OCCUPE

Appartement 3p de 66m², proche du Port, résidence de standing, aperçu mer. Terrasse,
parking et cave. Belle opportunité !
Occupé par Madame, 76 ans, et Monsieur, 74 ans.
Valeur vénale : 450 000€ - Bouquet : 78 000€ - Rente mensuelle : 850€ indexée
Busy sale in life : 2-bedrooms appartment of 66m², next to the Port, in a good standing
residence. Terrace with sea view, parking, cellar. Nice opportunity !
Occupied by Mrs, 76 years-old, and Mr, 74 years-old.
Venal value : 450 000€ - First payment : 78 000€ - Annuities : 850€/month

DPE : D – Nb de lots : 52 - Charges/an : 2788 €

LE BAR SUR LOUP – VIAGER OCCUPE

BOUQUET

78 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Charmante maison de campagne avec appartement indépendant, cave et garage.
Bordant la rivière du Loup, cette propriété est située sur un grand terrain de 2600m²
avec un abri de jardin.
Occupé par Monsieur, 81 ans.
Valeur vénale : 350 000€ - Bouquet : 119 000€ - Rentes : 1150€/mois
Busy sale in life : Charming country house with independent appartment, cellar and
garage. Bordering the river Loup, this property is located on a large land of 2600m²
with a garden shed.
Occupied by Mr, 81 years-old.
Venal value : 350 000€ - First payment : 119 000€ - Annuities : 1150€/month

DPE : NC
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BOUQUET

119 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

ANNONCES
SM

NICE VICTOR HUGO

FOR SALE

EXCLUSIVITE

5 pièces de 154m² en étage élevé d’un magnifique immeuble bourgeois avec
ascenseur. Entièrement rénové dans un esprit contemporain. Il se compose d’une
réception de 58m² offrant une vue dégagée, d’une chambre de maître avec salle de
bain et dressing, de deux chambres avec salles d’eau privatives, d’un bureau, d’une
buanderie et d’un WC indépendant.
4 bedroom apartment of 154sqm on a high level of a magnificiant « bourgeois »
building with lift. he has been completely renovated in a contemporary spirit. He is
composed of : reception of 58sqm offering a beautiful open view, 1 master bedroom
with bathroom and dressing, 2 bedrooms with their own bathroom, office, laundry
and independent toilet.

DPE : C - LOTS : 18 - CHARGES : 2 872 €/AN

1 350 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE COLLINES / ASPREMONT EXCLUSIVITE
Villa contemporaine 272 m², terrain de 1050 m². Elle offre une vue panoramique sur le cap
d’Antibes et les collines. Cette villa est organisée autour d’une réception de plus de 100 m²
ouvrant sur des terrasses et la piscine. Elle propose, à l’étage inférieur une suite parentale
avec son espace bureau, sa salle de bains et son dressing, 3 chambres avec salles de
bains et penderies. Garage de plus de 45 m² et possibilité de stationner 5 véhicules, et
dépendances.
Contemporary villa of 272sqm on a land of 1050sqm. She offers a panoramic view on
Cap d’Antibes and the hills. This carefully designed villa is organized around a reception
of more than 100 m² open on the terraces and swimming pool. At the top, a master
bedroom with office, bathroom and dressing, also 3 bedrooms with bathroom and
storage. Garage of 45sqm and possibility to park 5 cars, Dependences.

DPE : NC

NICE – COURS SALEYA

1 800 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

4 pièces de 102m² avec terrasse exposée sud-est. Dans une copropriété bien
entretenue, il se compose ainsi : entrée, séjour, terrasse au calme avec vue sur la
cour, 2 chambres et une mezzanine, cuisine indépendante, salle de bain et WC
séparé. Idéalement situé, proche Promenade des Anglais, Place Masséna, tramway
et commodités. Travaux de rénovation à prévoir. Cave.
3 bedroom apartment of 102sqm with terrace south east exposure. In a nice building, he is composed of : entrance, living room, terrace with court view, 2 bedrooms
and mezzanine, independent kitchen, bathroom and separated toilet.
Ideally situated, cloe to the Promenade des Anglais, Place Masséna, tramway and
amenities. Need to be renovated. Cellar .

DPE : C - LOTS : 15 - CHARGES : 2 160 €/AN

VILLEFRANCHE SUR MER

575 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Dans une résidence de standing avec piscine, tennis et gardien, cet appartement
traversant 3 pièces de 84m² offre une magnifique vue mer et se compose ainsi :
entrée, séjour donnant sur une belle terrasse, deux chambres, cuisine indépendante,
salle de bain et WC. Bon état. Box fermé et cave.
In a standing residence with swimming pool, tennis and care taker, 2 bedroom apartment of 84sqm with beautiful sea view, is composed of: entrance, living room who
gives on a beautiful terrace, 2 bedrooms, independent kitchen, bathroom and toilet.
This apartment is in good condition and sold with closed garage and cellar.

DPE : NC - LOTS : 103 - CHARGES : 4 680 €/AN

600 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

VIEUX NICE
2 pièces de 42m² loi Carrez en duplex, au dernier étage d’un petit immeuble niçois
bien entretenu. Cet appartement se compose d’une pièce à vivre avec cuisine
américaine, d’une salle de bain et d’une chambre à l’étage. Idéalement situé, à
proximité de la place Saint François et de la place Garibaldi, il offre une très jolie vue
sur les toits. Beaucoup de charme, faibles charges et taxe foncière.
1 Bedroom apartment of 42sqm Loi Carrez in duplex, at the last floor of a small
niçois building in good condition. This apartment is in perfect condition is composed
of : wide living room with open kitchen, bathroom and bedroom at the top. Ideally
situated close Place Saint François and Place Garibaldi, this apartment offers a
beautiful view of the roof tops. Lot of charm, law charges and taxe foncière.

DPE : C - LOTS : 6 - CHARGES : 960 €/AN

retrouvez nos offres de vente sur
www.french-riviera-property.com
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269 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

ANNONCES
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VENTE

VILLEFRANCHE

EXCLUSIVITE

Vieille ville: studio 23m² rénové, prestations de qualité, dernier étage,
calme, parties communes rénovées, proche des commerces et de la
plage. Séjour avec cuisine équipée, salle de douche, WC. Vendu meublé,
Idéal pied à terre ou investissement !

Old town: studio of 23m² renovated with quality services, on the top
floor, quiet, renovated common areas, close to all amenities the beach. It
consists of a living room, a fitted kitchen and a shower room with WC. The
apartment is sold furnished. Ideal pied-à-terre or investment !

DPE : C

NICE - MONT ALBAN

185 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Dans une résidence avec gardien, parc et piscine, 3 pièces de 104m².
Double séjour, terrasse de 22m² avec vue panoramique, calme, ensoleillé, 2
chambres, 2 salles de bains, cuisine équipée, balcon, cave, garage. Prévoir
travaux de rafraîchissement.
In a prestigious residence with caretaker, park and swimming pool, 2
bedroom apartment of 104 sqm. Double living room, terrace of 22 sqm with
panoramic view, quiet, sunny, two bedrooms, two bathrooms, equipped
kitchen, balcony, Cellar and Garage. Work of refreshment to be planned.

DPE : C - Copro - Lots : 35 - charges : 5160 €/an

VILLEFRANCHE-SUR-MER

690 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Entre la basse et la moyenne Corniche, dans une résidence de standing,
2 pièces traversant de 54 m² rénové aux belles prestations, avec terrasse
et vue panoramique sur la Rade. Séjour avec cuisine ouverte équipée,
placard, une chambre, salle de douche, WC indépendant. Cave et garage.
Exposition sud.
In a standing residence, nice one bedroom apartment of 54m² renovated with
nice services with terrace and panoramic view over the natural harbor. Living
room with an equipped open kitchen, a bedroom with dressing, a shower
room and separate toilets. Cellar and garage. South facing.

DPE : E - Copro - Lots : 25 - charges : 2400 €/AN

VILLEFRANCHE-SUR-MER

550 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Face à la rade avec une vue époustouflante, 3 pièces d’angle de 82m²
en dernier étage d’une charmante villa Belle Epoque divisée en 2
appartements, avec balcon, terrasse et jardin de 50 m². Calme. Expo Sud.
Facing the harbor with a breathtaking view, 2 bedroom apartment of 82 sqm on
the last floor of a charming Belle Epoque villa divided into 2 apartments, with
balcony, terrace and garden of 50sqm. Quiet. South facing.

DPE : C

1 250 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

VILLEFRANCHE-SUR-MER

EXCLUSIVITE

Proche du Col : Belle Villa rénovée avec de belles prestations. Elle se compose
d’un séjour, cuisine ouverte équipée, 4 chambres, salle de douche, salle de bain,
2 wc, bureau, balcon. Grande terrasse en bois, garage pour 2 voitures. Belle
vue mer.

Close to the Col: beautiful villa renovated with nice services. It consists of: a
living/dining room, an equipped open kitchen, 4 bedrooms, a shower room, 2
toilets, an office, a balcony.
Large wooden terrace, garage for 2 cars, and beautiful sea view.

DPE : D

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

1 390 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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ANNONCES
SM

NICE PORT

FOR SALE

EXCLUSIVITE

Situé dans une résidence de standing, beau 2P de 39.12m², grande terrasse
d’angle de 36m² exposée sud - ouest. Situé au calme, proche commerces et
tram. Composé d’une entrée, un séjour, cuisine US et une grande chambre avec
placards. Une belle opportunité avec un grand espace extérieur !
Located in a luxury residence, beautiful 1 bedroom apartment of 39.12m² with a
large corner terrace of 36m² south and west facing. Quiet, near shops and tram. It
consists of an entrance, a living room with an open kitchen and a large bedroom
with cupboards. A great opportunity with a large outdoor area !

DPE : A - Copro - Lots : 49 - charges : 118 €/an

210 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE PORT
Dans résidence de grand standing, 3P de 81m² au calme, avant dernier étage,
vue mer et Mont Boron. Il se compose d’une entrée, un séjour lumineux avec
terrasse, une cuisine indépendante, 2 chambres dont une avec balcon et une
SDB. Une cave. Possibilité d’un grand garage en supplément.
In luxury residence, 2 bedroom apartment of 81m ² quiet, on the forward last
floor, view on the sea and the Mont Boron. It consists of an entrance, a bright
living room with terrace, a kitchen, 2 bedrooms, with balcony and a bathroom.
A cellar. Possibility of a large garage in addition.

DPE : D - Copro - Lots : 39 - charges : 2940 €/AN

NICE PORT

740 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Situation exceptionnelle pour ce 3P de 72m² sur la rue Bonaparte donnant
directement sur la place du Pin. Bon état et climatisé, il se compose d’un
très grand séjour plein Sud avec balcon, 2 chambres dont une parentale avec
bureau/dressing attenant, SDB et une cuisine indépendante avec balcon.
Exceptional location for this 2 bedroom apartment of 72m² on Bonaparte
street directly overlooking the Place du Pin. In good condition and air conditioned, it consists of a very large south facing living room with balcony, 2
bedrooms including a master bedroom with office/dressing room, a bathroom
and a kitchen with balcony.

DPE : C - Copro - Lots : 15 - charges : 1952 €/AN

449 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE RIQUIER / PORT
Grand 2P dans un immeuble avec ascenseur d’une superficie de 54.10 m².
Bien distribué avec une exposition OUEST. Composé d’une entrée, un séjour,
une cuisine indépendante, une chambre et une SDB. Travaux à prévoir,
possibilité d’aménagement en 3P. Une cave. Proche tram et place Garibaldi.
Large 1 bedroom apartment in building with lift of 54. 10m². The apartment
is well presented with a WEST exposure. It consists of an entrance, a living
room, a kitchen, a bedroom and a bathroom. Works to be envisaged, possible
to transform it into a 2 bedroom apartment. A cellar. Near the tram and Garibaldi Square.

DPE : D - Copro - Lots : 19 - charges : 1656 €/AN

NICE RIQUIER

225 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

4/5P d’angle exposé sud-ouest. Ensoleillé et muni de 2 balcons, proche
commodités, très bon état et disposition intelligente. Composé d’une pièce
de vie de 22m², d’une chambre parentale de 13m² et de 3 chambres d’enfants,
Immeuble entièrement ravalé et parties communes rénovées. Cave.
4 bedroom corner apartment south-west facing. Sunny apartment with
two balconies, good location, near commodities, and very good condition.
Consists of a living room of 22m², a master bedroom of 13m² and 3 bedrooms.
Fully renovated building and common areas renovated. Cellar.

DPE : C - Copro - Lots : 10 - charges : 948 €/AN
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279 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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QUELLE EST LA TVA APPLICABLE À MES TRAVAUX ?

Lorsque votre bien répond à certaines
conditions et lorsque vous réalisez des
travaux d’amélioration ou de rénovation
énergétique, vous pouvez bénéficier d’une
TVA à taux réduit.
Pour demander la TVA à taux réduit, vous
devez vous rapprocher de l’entreprise
qui réalise des travaux et lui fournir une
attestation sur papier libre ou via le
formulaire CERFA 1301-SD que vous
pouvez télécharger sur le lien suivant :
w w w . i m p o t s . g o u v. f r / p o r t a i l / f i l e s /
formulaires/1301-sd/2016/1301-sd_1515.
pdf
Il est tout à fait possible de bénéficier du
taux réduit sur la TVA, si vous faites appel
à une entreprise générale tout corps de
métier, et que celle-ci sous-traite certains
travaux à une autre entreprise.
Et cela même si le sous-traitant applique
le taux normal pour ce qu’il facture à
l’entreprise donneuse d’ordre.
Il existe différents taux réduits sur la TVA :
La TVA à 5,5%
La TVA à 5,5% s’applique aux logements à
usage d’habitation achevés depuis plus de
2 ans. Vous pouvez bénéficier de ce taux
réduit si vous réalisez les travaux suivants :
• Installation d’un système de chauffage ou
de production d’eau à haute performance
énergétique
• Installation de système de régulation du
chauffage
• Travaux d’isolation :
toiture, murs
extérieurs, vitres, plancher
• Installation de système de production
d’énergie utilisant une source d’énergie
renouvelable ou des pompes à chaleur
(autre que air/air)
• Installation de chaudière écologique,
de pompe à chaleur ou de système de
production d’énergie à base d’énergie
renouvelable (hors photovoltaïque)
• Réalisation de diagnostics de performance
énergétique
La TVA à 5,5% peut s’appliquer également
aux travaux induits par les travaux listés
ci-dessus, si ces derniers sont facturés

dans un délai de 3 mois. Par exemple, il
est possible que votre bien subisse des
dégradations lors de la pose d’une fenêtre
avec double-vitrage.
Dans ce cas, les travaux de remise en état
de votre bien sont concernés par la TVA à
5,5%.
L’importance de ces travaux ne doivent
pas alors entrainer une augmentation
de la surface de plus de 10% et doivent
remplir certains niveaux de performance
énergétique, qui sont identiques aux critères
de performance minimale définis dans le
cadre du Crédit d’Impôt pour la Transition
Energétique.
La TVA à 10% pour des travaux
d’amélioration
Vous pouvez bénéficier de la TVA à 10%
si vous réalisez les travaux d’amélioration
dans :
•Un bien à usage d’habitation achevé
depuis plus de 2 ans et ses dépendances
•Des
locaux
d’habitation
atypiques
(habitations
légère
et
structures
préfabriquées)
•Des locaux à usage mixte à condition
que 50% de leur surface soit affectée à
l’habitation
Pour cela, les travaux doivent être effectués
par des professionnels et correspondre
à des travaux d’amélioration ou de de
transformation ou d’aménagement ou
d’entretien.
Cependant, certains travaux ne peuvent
jamais entrainer l’application d’un taux
réduit. Dans ce cas, le taux de la TVA sera
de 20%
Il s’agit des travaux suivants :
• Travaux augmentant de plus de 10%
la surface du plancher (surélévation,
reconstruction à la suite d’une démolition,
agrandissement, etc)
• Certains travaux réalisés sur le système de
chauffage, savoir : chaudière , cuve à fioul,
citerne à gaz et pompe à chaleur
• Travaux réalisés sur un ascenseur,
une cabine hammam, un sauna ou une
climatisation.
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FISCALITÉ
WHICH RATE OF VAT APPLIES TO MY BUILDING WORK?

When your property meets certain conditions
and when you have improvement or energy
renovation work carried out, you can benefit
from VAT at a reduced rate.
To request VAT at a reduced rate, you must
contact the firm carrying out the work and
provide it with an attestation on a sheet of
paper or via the CERFA 1301-SD form that
you can download from the following link:

this work is invoiced within 3 months. e.g.
the installation of a double-glazed window
may result in damage to your property.
In this case, 5.5% VAT applies to the repair
work on your property.
The scale of such work must not result
in an increase in the surface area of more
than 10% and must meet certain energy
performance levels, which are identical to
the minimum performance criteria laid down
for the Tax Credit for the Energy Transition.

You can benefit from VAT at a reduced rate if
you use the services of a general contractor
and it subcontracts some of the work to
another company.
This is the case, even if the subcontractor
applies the normal rate for what it invoices
to the client company.

10% VAT for improvement work
You can benefit from VAT of 10% if you have
work carried out in:
•A residential property over 2 years old and
its dependencies
•Atypical residential premises (lightweight
housing units and prefabricated structures)
•Mixed-use premises provided that 50% of
their surface area is assigned to living space
To qualify for this, the work must be carried
out by professionals and be improvement,
transformation, fitting-out or maintenance
work.

www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/1301sd/2016/1301-sd_1515.pdf

There are different reduced rates of VAT :
VAT of 5.5%
VAT of 5.5% applies to housing units that are
over 2 years old. You can benefit from this
reduced rate if you have the following work
carried out:
• Installation of a heating system or a highenergy performance hot water production
system
• Installation of a heating control system
• Insulation work:
roof, outside walls,
windows, floor
• Installation of an energy production system
using a renewable energy source or heat
pumps (other than air/air)
• Installation of an ecological boiler, a heat
pump or an energy production system using
renewable energy (except photovoltaic)
• Carrying out energy performance surveys
5.5% VAT may apply also to work which
results from the work listed above, provided
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However, some building work never qualifies
for reduced rate VAT. In this case, the VAT
rate will be 20%
This is for the following work:
• Work increasing the surface area of the
floor (elevation, reconstruction following a
demolition, extension, etc.) by more than
10%
• Certain work carried out on the heating
system, namely: boiler, heating oil tank, gas
tank and heat pump
• Work carried out on a lift, a hammam
cabin, a sauna or an air-conditioning system.

Pour la troisième année consécutive, une grande vente
aux enchères d’œuvres d’art sera organisée quelques
jours avant les fêtes de Noël.
Dans quel but ? Où iront les fonds ? Qui y participe ?
A l’origine de cette opération : la volonté de soutenir
l’hôpital Lenval. Avec lequel tous les parents azuréens
sont un jour confrontés. Le projet « Sapins de
Noël pour les enfants de Lenval» voit le jour.
20 artistes niçois ont rapidement manifesté leur
volonté de se mobiliser et répondu présent. Un support
leur a été apporté : un sapin de Noël en carton de 2
mètres de haut, qu’ils devaient transformer en œuvre
d’art. Défi hautement relevé ! Puisque ces 20 œuvres
d’art ont rapportées lors de la 1ere vente aux enchères
(en 2017) près de 35 000 euros !
Pour la seconde édition (2018), afin de répondre à
la problématique de la fragilité et de la taille de ces
sapins en carton obligeant les artistes à un exercice
d’équilibriste, un nouveau support leur a été fourni :
des sapins en bois d’un mètre de hauteur. Plus facile
à travailler, a transporter qui ont été généreusement
concoctés et offerts par Richard Marro, ébéniste à
Contes.
Organisée cette fois ci par l’OGC Nice et son Fonds de
Dotation à l’Allianz Riviera et bénéficiant une fois encore
d’une superbe mobilisation de nos artistes niçois et
d’un formidable engouement du public, cette nouvelle
édition a permis de récolter la somme exceptionnelle
de 92 000 euros.

Pour la 3ème édition, qui se tiendra le lundi 16 décembre
à 19 H, le Fonds de Dotations OGC Nice voit les choses
encore plus grandes et investira un nouveau lieu
emblématique au cœur de la ville : l’Opéra de Nice !
Un cadre magique et enchanteur à la veille des fêtes
Noël ! Si le fil rouge artistique demeure le thème de
« l’Enfance et Noël », il sera demandé à tous les artistes
d’intégrer un clin d’œil à l’OGC Nice dans leurs(s)
œuvre(s) afin de renforcer le lien entre l’Art et le Gym.
En revanche, plus aucun support ne sera fourni aux
artistes qui auront donc une liberté totale pour la
réalisation de leur(s) œuvre(s) d’art. Une manière de
les libérer d’un cadre qui leur était imposé. Chacun
apportera une ou plusieurs œuvres, de tailles et donc
de prix différents.
La moitié de la somme récoltée sera reversée à la
Fondation Lenval au bénéfice des enfants malades
et leur famille, tandis que l’autre moitié alimentera
le Fonds de Dotation OGC Nice afin de financer les
nombreux programmes caritatifs liés à l’Enfance menés
par l’OGC Nice.
Nous vous invitons donc à participer à ce formidable
événement, que ce soit pour le plaisir des yeux ou pour
acquérir une œuvre (sous conditions, possibilité d’une
réduction de l’impôt sur le revenu allant jusqu’à 66 %
du montant de votre acquisition) tout en réalisant une
belle action. Les artistes y mettent tout leur cœur, toute
leur imagination et nous transportent dans leur univers,
alors rejoignez nous le 16 décembre pour partager une
soirée inoubliable et solidaire.
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Fonds de Dotation OGC Nice
fondsdedotation@ogcnice.com
06 58 72 80 80
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Christmas
Trees
for children
For the third year, an auction sale of works of art
will take place on December the 16th. What for ?
Where will the money go ? Who takes part in it ?
The starting point of this operation is the
awareness that any parents in Nice and around
have once at least taken their children to the
hospital Lenval, which is a private establishment
and lives on donations and bequests only. In light
of those observations and our wish to make our
contribution, the Christmas Trees operation was
born.
20 artists immediately agreed with the project. We
gave them the medium, a 2-metre high cardboard
tree, which they had to transform into a work of art.
They all took up the challenge and the 20 pieces
were sold for 35 000 euros at the auction sale in
2017.
However, we all noted that cardboard is not the apt
medium for artists and the size posed a problem
too. Richard Marro, a cabinet-maker at Contes,
Nice hinterland, contacted us and gave us 20 onemetre wooden Christmas Trees, easier to work on,
to manipulate and to transport too.
Last year, organized by the local football club
O.G.C Nice and their funds, thanks to the talent
of the artists who once again entered the project,
thanks to the enthusiasm of the public too, the sale
that took place at the Allianz Riviera ended in a
fantastic amount of 92000 euros !
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For the 2019 version, we have decided not to give
the artists the medium. They will choose themselves
what they want to create in agreement with the
theme « Christmas and children », a manner to give
our artists entire freedom. Each of them will create
one or more pieces of different sizes and prices. We
shall ask the artists to make a nod to the OGC Nice
so that sports and arts may be connected.
We are proud to announce that this year, the
auction sale will take place in a prominent
monument in Nice town centre, the Opera House,
a wonderful décor in the magic of Christmas time.
The sale kick-off will be on Monday 16th at 7pm.
Half of the sum received will go to the Lenval funds
for the benefit of sick children and their families
whereas the other half will go to OGC Nice Funds
in order to finance the several charity programs
linked to children that the club organize.
So, we are pleased to invite you to take part in this
superb event either for your viewing pleasure of
or acquiring a work of art (under conditions, you
may get a income tax reduction up to 66% of the
amount of your purchase) while doing a good deed.
The artists give their very best and their creativity
may transport you in their universe, so, join us on
December 16th at Nice Opera House to share an
unforgettable evening of solidarity.

DÉCO
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TENDANCE EXTERIEURE /
OUTDOOR TREND

Le design italien est toujours à l’avant-garde, et
poursuit une recherche constante de matériaux
et tissus précieux pour la réalisation de meubles,
c’est pourquoi l’entreprise Flexform-Mood en a
enrichi sa collection.
En en faisant l’une des entreprises leaders dans
l’industrie, Flexform-Mood étant le revendeur
exclusif de la marque, nous vous présentons ces
produits et ce savoir-faire.
Même le papier-peint a trouvé une grande place
dans nos intérieurs, et ils peuvent désormais être
appliqués jusque dans les salles de bains, offrant
une personnalisation à votre goût.

ARREDAMENTI INTERNI
Via A. Manzoni 63/69
18038 Sanremo(IM)
Tel. +39 0184 500180
Mail. info@interniarredamentisanremo.com
www.interniarredamentisanremo.com
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LOCATION / FOR RENT

NICE MONT BORON
Proche commodités, à deux pas du plateau du Mont Boron, joli 3 pièces loué en longue
durée, situé au rez-de-chaussée d’une maison. Il se compose d’une pièce principale avec
cuisine américaine équipée, de deux chambres, d’une salle d’eau avec WC. Terrasse, vue
mer, facilité de stationnement.
Disponible à partir du 01/09/2019.
Near amenities, close to the Mont Boron plateau, nice 2 bedroom apartment furnished
long term on the ground floor of a house. It consists of a main room with fitted kitchen,
two bedrooms, a bathroom / wc, terrace, sea view, easy to park.
Available from 01/09/2019.

DPE : A

1 200 € / MOIS C.C.

NICE MONT BORON
Proche basse Corniche, Port, plages et commerces, dans immeuble avec piscine,
agréable studio meublé situé en dernier étage. Il se compose d’une entrée/cuisine
équipée, une salle d’eau/wc, une pièce principale ouvrant sur une terrasse avec vue mer,
un parking en sous-sol. Disponible de suite.
Near low Corniche, Port, beaches and shops, in building with pool, nice furnished studio
located on the top floor. It consists of an entrance / equipped kitchen, a bathroom / wc, a
main room opening onto a terrace with sea view, parking in the basement.
Available immediately.

DPE : E

790 € / MOIS C.C.

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Proche centre-ville et commerces, à 15 minutes des plages et du Port, dans résidence
récente avec piscine, agréable 4 pièces meublé d’angle. Il se compose d’une entrée, un
wc invité, un séjour avec cuisine américaine équipée, une chambre principale avec salle
de douche/bains/wc, deux chambres, une salle d’eau, terrasse, parking sous-sol et cave
sur pallier. Disponible de suite.
Near downtown and shops, 15 minutes from the beaches and the Port, in recent residence with swimming pool, pleasant corner 3 bedroom apartment furnished. It consists
of an entrance, a guest toilet, a living room with fitted kitchen, a master bedroom with
shower room / bath / wc, two bedrooms, a bathroom, terrace, basement parking and
cellar on floor. Available immediately.

DPE : C

2 700 € / MOIS C.C.

CAP DE NICE
Superbe appartement surplombant la mer, rénové, style nordique, confortable et
romantique. Composé d’une entrée, un grand espace de vie avec coin séjour, une cuisine
équipée, grande terrasse avec vue panoramique. La chambre principale aux portes de
verre permet d’admirer la mer depuis le lit! Spacieuse salle de bain avec baignoire, salle de
douche et wc séparés. Garde-robes, machine à laver et sèche-linge. Literie confortable de
haute qualité. Climatisation, internet, 3 tv. Location saisonnière.
Superb apartment overlooking the sea, renovated, Nordic style, comfortable and
romantic. Composed of an entrance, a large living space with sitting area, a kitchen,
large terrace with panoramic view. The master bedroom with glass doors allows you to
admire the sea from the bed! Spacious bathroom with bath, shower room and separate
wc. Wardrobes, washing machine and dryer. Comfortable bedding of high quality. Air
conditioning, internet, 3 tv. Seasonal rental.

NOUS CONSULTER

DPE : NON SOUMIS

NICE MONT BORON
Magnifique villa en location saisonnière, avec vue sur la baie de Villefranche et la presqu’île
de Saint-Jean Cap Ferrat. Villa composée d’une entrée, d’un grand séjour-salle à manger,
d’une terrasse, d’un jardin avec piscine et cuisine d’été. Un ascenseur dessert le parking
depuis le jardin. Au rez-de chaussée, chambre de maître avec salle de bain, WC, dressing.
Au 1er étage, deux chambres, bureau, salle d’eau avec WC. Air conditionné dans toutes
les chambres.
Splendid villa in seasonal hiring, with view on the bay of Villefranche and Saint Jean Cap
Ferrat peninsula. Villa composed of an entrance, a large living / dining room, a terrace, a
garden with swimming pool and summer kitchen, an elevator serves the parking lot from the
garden. On the ground floor: master bedroom with bathroom, toilet, dressing. 1st floor: two
bedrooms, office, bathroom / wc. Air conditioning in each the bedroom.

DPE : NON SOUMIS

retrouvez nos offres
locations saisonnières sur
www.french-riviera-property.com
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FESTIVAL DU LIVRE - MOUANS SARTOUX
Les 4, 5, 6 Octobre 2019

Mille mercis à toutes et tous. Un 31e festival du
Livre de Mouans-Sartoux fondé sur la liberté et
la fraternité ! 3 jours de débats, de rencontres,
de fête, de films, de musique, de jeunesse,
d’art… Mille mercis à tous les acteurs de ce
festival : l’équipe du festival, les 270 bénévoles,
les auteurs.e.s et invité.e.s, les éditeurs, les
libraires, les média qui nous accompagnent,
tous nos partenaires et les 60 000 visiteurs qui
aiment ce climat de bienveillance, de partage,
et de réflexion sur notre monde contemporain.
Rendez-vous l’année prochaine !
Bienvenue au 32ème festival !

Marie-Louise GOURDON Commissaire du Festival du Livre
Chevalière de la Légion d’honneur - Chevalière des Arts et lettres

The 31st festival du Livre de Mouans Sartoux
was based on values of liberty and fraternity.
3 days of debates, encounters, celebration,
films, music, youth and art. All my thanks go
to the actors of this festival: the team, the 270
volunteers, the authors and the guests, the
publishers, booksellers, the medias that covered
the event, all our partner and the 60 000 visitors
who loved this atmosphere of goodwill, sharing
and reflexion on our contemporary world. See
you next year !
Welcome to the 32nd festival du Livre de Mouans
Sartoux!

LA COURSE DU MONT BORON - NICE Inscription auprès de l’agence Century 21 Lafage Transactions
Dimanche 20/10/19
Dans une ambiance traditionnellement amicale
et festive, Century 21 Lafage Transactions
organise la course annuelle du Mont Boron qui
se veut familiale et joyeuse.
Ouverte à tous, enfants, adultes et adolescents
peuvent y choisir entre le relais et la course
individuelle Le rendez vous est donné le
dimanche 20 octobre à 9 h 30 sur le plateau
du Mont Boron. Les inscriptions se font dans
toutes les agences de Century 21 Lafage
Transactions.

Century 21 Lafage Transactions have chosen one
of the most beautiful sites in Nice to organize
their annual October race. In a traditional friendly
atmosphere, the race doesn’t require athletic
capacities. It is open to every one in the family:
children, teenagers and adults who may choose
either individual or relay. The meeting is at 9.30
am on the plateau du Mont Boron on Sunday
October 20. Registrations and information at any
Century 21 agency.

OPERA DE NICE DÉMONS ET MERVEILLES : CRÉATION
Du 18/10 au 27/10/19
Invité pour la première fois par le Ballet Nice
Méditerranée, le chorégraphe Julien Guérin
vient offrir aux danseurs de la compagnie la
possibilité de mettre en avant leur maîtrise de
la danse académique. Attaché à l’excellence de
cette technique et à son élégance intemporelle,
ce jeune chorégraphe creuse le sillon d’un
néo-classicisme décomplexé qui repose sur
la vivacité d’un vocabulaire qui ne cesse de
se renouveler malgré son grand âge. Démons
et Merveilles fait la part belle aux émotions en
composant un tableau à partir de lignes dont
l’esthétique nous atteint en plein coeur.

With Démons et Merveilles, the choreographer
Julien Guérin has come and offered the Ballet
Nice Méditerranée dancers the opportunity to
highlight their command of classical dancing.
Julien Guerin is attached to the excellence of
this technique and its timeless elegance. So he
ploughs the furrow of unabashed neo-classicism
based on a sharp vocabulary that revitalizes the
genre endlessly. Démons et Merveilles gives
prominence to emotions composing an artwork
whose aesthetics stirs you to the heart.

TNN JE POUSSAIS DONC LE TEMPS AVEC L’ÉPAULE
Du 28/11 au 31/11/19
D’APRÈS À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU DE MARCEL PROUST
« Longtemps je me suis couché de bonne heure », Producer Maggiani and actor Tordjman, who
dit le narrateur. Aussitôt le fil de la mémoire tire have achieved a feat, have staged Marcel
les souvenirs, « pousse le temps avec l’épaule » Proust’s giant of the French literature “A la
comme le disait Saint-Simon. Surgissent alors recherche du temps perdu”. Like a series, the
des sensations et des émotions enfouies.
Le metteur en scène Charles Tordjman et l’acteur performance takes us to the heart of a mirror
Serge Maggiani nous livrent une adaptation d’un effect conceived by Proust between childhood
monument de la littérature française.
emotions and the narrator’ s perception of truth.
Comme un feuilleton, ce spectacle nous entraîne Buried emotions emerge when the thread of
au cœur du jeu de miroirs conçu par Proust entre memory pulls on recollections as though time
les émotions de l’enfance et le monde sensible du were “ shouldered aside”.
narrateur de À la recherche.
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FONDS DE COMMERCE
CAFE PETITE RESTAURATION NICE - Réf : 06-206197
Superbe emplacement en angle avec beau linéaire vitrine et excellente visibilité. 65 couverts + terrasse privative, établissement remis à neuf et aux
normes, cuisine fonctionnelle et bien équipée. Quartier actif et dynamique.
Ouvert actuellement le midi, possibilité de gros développement car forte
demande pour le soir. Très bon CA de 197 000 € - perf : 85 000€
Stunning angled location with a great store-window and an excellent visibility. 65 covers and private terrace, renovated and compliant standards.
Well-equipped, functional kitchen. Dynamic neighborhood. Currently open
for lunch, with an opportunity in terms of development, thanks to a strong
demand. Great turnover of 197 000 euros.

173 Honoraires
000d’agence
€ FAI
inclus

FONDS DE COMMERCE BRASSERIE
LIC4 JUAN LES PINS - Réf : 06-205829
Magnifique brasserie située en front de mer, tout équipé, aux normes
et bien entretenue. Grande superficie commerciale de 200m2 avec
une vaste terrasse. Belle clientèle d’habitué et de touriste. Aucun travaux à prévoir, idéal pour un couple de pro . CA : 559 000 € - perf :
120 000 €
Splendid seat-front brewery, fully equipped, compliant standards and
properly maintained. Large area of 200m2 with a spacious terrace.
Strong clientele of regulars and tourists. None to be restored, ideal for
a couple of professionals. Turnover: 559 000 euros.

FOND DE COMMERCE
BAR BRASSERIE VAE NICE -

224 Honoraires
000d’agence
€ FAI
inclus

Réf : 06-199334

Situé en centre-ville, belle affaire de 60m² aux normes pouvant accueillir 28 personnes et 26 en terrasse. Dotée d’une licence 3 et de la
climatisation. Quartier actif grâce aux écoles, bureaux et commerces.
Affaire clé en main.
Located in the downtown area, good deal of 60m2 compliant standards, for up to 28 persons and 26 persons on terrace. Including air
conditioning and license 3. Dynamic neighborhood thanks to schools,
offices and shops. Ready for use.

82 Honoraires
000d’agence
€ FAI
inclus

FOND DE COMMERCE BAR RESTAURANT
PIZZERIA LIC4 NICE - Réf : 06-204586
Dans un secteur en plein développement superbe affaire sur 400m² avec
four à pizza, rôtissoire, cave à vin, chambre froide, vestiaire et parking privatif. En parfaite état, aux normes, avec des équipements de qualité et une
belle terrasse de grande capacité. Très belle outil de travail, CA : 900 000 €.

Superb deal of 400m2 in a fast-expanding place. Pizza oven, roasting
pan, wine cellar, cool chamber, cloakroom and private parking. Perfect condition and compliant standards, quality equipment and great
terrace with large capacity. Outstanding work tool.
Turnover: 900 000 euros.

650 Honoraires
000d’agence
€ FAI
inclus

MURS COMMERCIAUX LIBRES NICE - Réf : 06-20590
Opportunité rare pour ces murs commerciaux situé dans le carré
d’or à usage de garage. D’une superficie totale de 856 m2 dont 750
en sous-sol avec rampe d’accès. Beau linéaire vitrine, climatisation,
volets électriques, ponts élévateurs et extracteur d’air. Idéal pour un
garage mécanique, vente et location de véhicules. Taxe foncière :
10 350 €
Rare opportunity, commercial walls used as garage located in the carré d’or. Covers a total area of 856 m2 including 750 in the basement,
with a ramp access. Great store-window, air-conditioning, electric
shutters, car lift and air extractor. Perfect for a mechanical garage, car
sales and rentals. Property tax: 10 350 euros.

retrouvez toutes nos offres sur

www.lafagehoreca-commerces.com
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Prix : 4 200 000 €

1 980 Honoraires
000d’agence
€ FAI
inclus

SM

Lafage Transactions

VILLEFRANCHE-SUR-MER
exclusivité

ublimissime villa d'architecte de 250 m² située
entre le quartier du Mont-Boron et Villefranche sur
Mer... Répartie sur 2 niveaux... Au 1er étage, un salon
avec cuisine américaine de 70 m², une chambre de
maître avec salle de bains, douche et dressing, un wc
indépendant... Au Rdj, deuxième séjour/cuisine ouvrant
sur un jardin paysager tropical de 550 m², un jacuzzi et
une piscine miroir, 3 autres chambres en suite, une
buanderie. La vue de cette villa est à couper le souffle.
Garage fermé... Prestations haut de gamme. Le bonheur
à 30 mn de l'aéroport de Nice et aux portes de
Monaco... Véritable coup de coeur !

Immersion and heading for the sea for this sublime architectural
villa located between the Mont-Boron district in Nice and
Villefranche sur Mer... The villa Cap 29 offers 250 m² with clean
lines, spread over 2 levels... On the 1st floor, a superb living room
with opened planned fully equipped kitchen of 70 m² and its
adjoining wine cellar, a master bedroom with bathroom, shower
and dressing room, a separate toilet... On the ground floor, Villa
Cap 29 makes the difference with a second living-room with
opened planned kitchen opening onto a superb tropical
landscaped garden of 550 m², a jacuzzi and a magnificent mirror
pool, 3 other en-suite rooms with adjoining bathrooms, a laundry
room and a separate toilet... The view of this villa is breathtaking...
The sea and Saint Jean Cap Ferrat at your feet.. Hammam, sauna
and sensory shower will seduce you for your absolute comfort... A
closed garage... High-end services, original materials, simplicity
and elegance... Happiness 30 minutes from Nice airport and at the
gate of Monaco...Love at first sight !

DPE : NC • Prix : 6 000 000 €

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

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

Century 21 Lafage Les Flots Bleus
9 Promenade des Marinières
06230 Villefranche-sur-Mer
Tél : 04 83 66 12 00
contact.villefranche@lafage-transactions.com

GESTION / LOCATION-SYNDIC

AGENCES PORT DE NICE

AGENCE VILLEFRANCHE-SUR-MER

AGENCE BEAULIEU-SUR-MER

Century 21 Lafage Transactions
Century 21 Lafage Transactions
4/6 Bd Maurice Maeterlinck
1, rue Bonaparte - 06300 Nice
06300 Nice
Tél : 04 93 56 60 60 - accueil.port@lafage-transactions.com
Tél : 04 93 07 16 16
5, rue Bonaparte - 06300 Nice
accueil.gestion@lafage-transactions.com
Tél : 09 70 51 20 20 - viager@lafage-transactions.com

Century 21 Lafage Transactions
Century 21 Lafage Transactions
6, Bd Maréchal Foch
13, avenue Sadi Carnot
06310 Beaulieu-sur-Mer
06230 Villefranche-sur-Mer
Tél : 04 92 26 10 00
Tél : 04 93 040 040
accueil.villefranche@lafage-transactions.com accueil.beaulieu@lafage-transactions.com

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

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

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

