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CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS,

L’hiver approche même si nous ne nous 
en rendons pas compte en raison des 
vicissitudes de la météo. La clémence 
des températures ne nous fait pas oublier 
que le froid peut survenir à tous moments. 
Néanmoins, le calendrier ne se trompe 
pas et Noël est dans 10 jours.

Ce numéro du Petit Immo accueille une 
nouvelle venue à Nice. En effet, Muriel 
Mayette-Holtz est la nouvelle directrice 
du TNN, nommée par le Ministre de la 
Culture en novembre. Nous saluons aussi 
l’ouverture d’une épicerie fine à la Corne 
d’Or, Villefranche, en lieu et place de 
l’ancienne pépinière. Mais les institutions 
traditionnelles ne sont jamais loin et nous 
avons revisité Les Jardins Exotiques de 
Monaco pour notre plus grand plaisir. 
Nous en parlons dans ce numéro.

Nos chroniqueurs fiscalistes nous 
dévoilent tout ce qu’il faut savoir sur 
«  Faut-il faire son testament ?  » et 
notre agenda a sélectionné quelques 
événements sportifs, musical et artistique 
de la saison.

Nos petites annonces donnent un 
aperçu des biens que Century 21 Lafage 
Transactions met sur le marché en matière 
de résidence ou de locaux commerciaux, 
à vendre ou à louer. Elles constituent une 
invitation à entrer dans n’importe laquelle 
des huit agences pour y rencontrer 
nos collaborateurs. Chacun d’eux est 
prêt à trouver le bien qui correspond le 
mieux à vos attentes de Saint Jean Cap 
Ferrat à Nice Carré d’Or. Rappelons que 
Century 21 Lafage Transactions se voit 
décerner le prix de meilleure agence de 
France depuis plusieurs années déjà, 
garantie de l’expertise de nos agents 
depuis l’examen attentif des offres sur le 
terrain, l’assistance dans la comparaison 
des biens jusqu’à l’accompagnement 
dans les subtilités administratives des 
transactions.

Benjamin Mondou, directeur général de 
Century 21 Lafage Transactions, et ses 
équipes ainsi que la rédaction du Petit 
Immo espèrent que nous bénéficierons 
d’un hiver ensoleillé et souhaitent les 
vœux de Bonnes fêtes de fin d’année 
à tous !

DEAR READERS,

Winter is on its way although we cannot 
realise it is true, since the weather has its 
ups and downs. The cold hasn’t settled in 
yet but may be on its way too. However, the 
calendar doesn’t lie and Christmas is only 10 
days ahead.

In this issue of “Le Petit Immo”, we greet a 
new comer to Nice. Muriel Mayette-Holtz 
is the new head of Nice National Theatre, 
appointed by the French “Ministre de la 
Culture” last November. We also welcome 
a new Gourmet Grocery at La Corne d’Or 
in Villeffranche, in place of the former plant 
nursery. However, ancient institutions are 
never far and we re-visited Monaco’s exotic 
gardens to our great pleasure. We have the 
stories.

Our tax columnist unveils what you must 
now about “Should you make a will?” and 
our calendar has a selection of the winter 
events taking part in our surroundings, 
sporty, musical or arty.

Our real estate section gives a preview 
of properties that Century 21 Lafage 
Transactions is putting on the market either 
for residence or for business, for sale or for 
rent. Take this as an invitation to dropping 
in any of the eight agencies and meeting 
our collaborators. All of them are prepared 
to find the property that will best meet your 
expectations from Saint Jean Cap Ferrat to 
Nice Carré d’Or. You might be interested to 
know that our teams have been awarded 
the prize of best Century 21 France agents 
for many years now, a guarantee of their 
expertise in their field including scrutinizing 
the offers, helping you to compare estates 
and ensuring administrative follow-up.

Benjamin Mondou, managing director, all 
the teams of Century 21 Lafage Transactions 
and the Petit Immo editorial board hope 
we’ll enjoy a very sunny winter and wish you 
a Merry Christmas and a Happy New Year.
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Centre-ville, dans résidence de grand standing avec gardien, piscine et sauna, 
proche toutes commodités et plage, 4 pièces de 100 m² rénové avec des 
prestations de qualité, terrasse avec vue dégagée, garage en sous-sol.

Downtown, in a luxury residence with caretaker, swimming pool and sauna, close 
to all amenities and beach, 3- bedroom apartment of 100 sqm renovated with 
quality services, terrace with open view, garage in the basement.

DPE : C - LOTS : 62 - CHARGES : 3 960 €/AN

4 450 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

530 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

525 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 245 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

BEAULIEU SUR MER

A la frontière de Monaco, au 4eme étage d’une résidence sécurisée de bon 
standing, 4 pièces de 73 m², situé derrière la Tour Odéon, très jolie vue mer, 
calme, lumineux, balcons, terrasse sans vis-à-vis, parking couvert.

On the border of Monaco, on the 4th floor of a nice and secure residence, 
3-bedroom apartment of 73 sqm, located just behind the Odeon Tower, very pretty 
sea views, quiet, bright, balconies, terrace with no face to face, covered car park.

DPE : D - LOTS : 200 - CHARGES : 1 500 €/AN

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

BEAUSOLEIL

Demeure de 278 m² sur trois niveaux, architecture méditerranéenne, terrain 
950 m², vue mer, piscine avec large plage, nombreuses terrasses ensoleillées 
plusieurs dépendances, garage, double parking.

Residence of 278 sqm on 3 levels with Mediterranean architecture, garden 950 
sqm, sea view, swimming pool with large sundeck, several sunny terraces, several 
annexes, garage, parking space for 2 cars.

DPE : F

VILLEFRANCHE SUR MER

Centre-ville, dans résidence avec parc et service de conciergerie, magnifique 
2/3 pièces de 68 m² en rez-de-jardin, terrasse 20 m², facilement transformable 
en 3 pièces, 2 caves, box fermé.

Downtown, in a residence with park and concierge service, magnificent garden-level 
apartment of 68 sqm, 1-2-bedroom apartment, easily convertible into a 2-bedroom 
apartment, terrace 20 sqm, box-garage, 2 cellars.

Edouard VII, appartement 5/6 pièces de 193 m², splendide vue mer, bon état, 
très beaux volumes, calme, stationnement facile, entrée, loggia, séjour, cuisine 
entièrement équipée, trois chambres, bureau, deux salles de bains.

Edouard VII, 4-5-bedroom apartment of 193 sqm, splendid sea view, in good 
condition, very nice volume, quiet, easy to park, entrance, loggia, living room, a fully 
equipped kitchen, three bedrooms, office room, two bathrooms.

DPE : C - LOTS : 90 - CHARGES : 2 940 €/AN

DPE : C - LOTS : 10 - CHARGES : 3 160 €/AN

BEAULIEU SUR MER

BEAULIEU SUR MER
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Ouvert en 1933 cet univers, précurseur pour 
l’époque, est devenu au fil des décennies un lieu 
incontournable de la Cote d’Azur ! Des espèces 
du monde entier s’y épanouissent, allant de l’Asie 
aux Etats Unis, en passant par l’Afrique du Sud. 
Référence de la biodiversité de la famille des 
cactées les plus largement représentées, ce jardin 
luxuriant ne cesse de s’enrichir et d’émerveiller ses 
visiteurs. 

Une des originalités de ce lieu est justement sa 
géographie. Construit et agrémenté, à même 
la roche, escarpé, éblouissant et spectaculaire, 
sa vue sur la Principauté et ses environs vous 
transporte dès votre arrivée ! Ce jardin merveilleux 
s’articule autour de 3 axes : son jardin, sa grotte et 
le centre botanique.

Le jardin

D’une superficie d’environ un hectare dans un 
relief abrupte et aride, vous vous retrouverez en 
moins de temps qu’il ne faut pour le dire dans 
un «  jardin extraordinaire  » vos sens seront aux 
aguets tant il y a de choses à voir, sentir, et surtout 
vous étonner de fleurs, de plantes phénoménales, 
bizarres ou simplement magnifiques ! Les travaux 
pour aménager cette oasis commencent en 1913, 
afin de choisir, rassembler et aménager le parc il 
faudra pas moins d’une vingtaine d’années à Louis 
Notari.

La grotte

Cette cavité naturelle formée de roche calcaire 
creusée par le ruissellement de l’eau pendant des 
millénaires, étonnera grands et petits par la variété 

de stalactites, stalagmites, draperies et colonnes. 
Si nous connaissons tous ces phénomènes 
naturels révisez vos classiques vous ne couperez 
pas aux questions de vos chères têtes blondes 
pour sûr  !!!!! La grotte n’a ouvert que plus tard, 
aux alentours de 1950. Fixée au bas de la falaise, 
elle se situe entre 40 et 100 mètres d’altitude. La 
légende dit même qu’elle a servie d’habitat pour 
les humains. 

Le centre botanique

A quelques pas du jardin, se dresse fièrement 
sur la route de la moyenne corniche depuis les 
années 60, une immense serre ultra moderne. Elle 
abrite un important trésor de cactées et plantes 
succulentes unique au monde par son nombre et 
sa diversité. 
Historiquement, le centre botanique se trouvait 
juste à coté du jardin lui même, ce n’est qu’en 
2017, qu’à eu lieu le déménagement vers des 
serres à la pointe de la technicité. Presque 20 
000 plantes y sont choyées, l’objectif d’un tel outil 
de travail est clair  : Préserver la biodiversité de 
plantes en danger dans la nature et ainsi éviter 
leur disparition en milieu naturel. Outil purement 
technique il était réservé au personnel du jardin. 
Depuis le mois de septembre il est enfin accessible 
aux visiteurs. 

Vous l’aurez compris, venir visiter le Jardin Exotique 
de Monaco c’est bien plus qu’une jolie balade dans 
un lieu original et bucolique. Cela devient pour 
les initiés, comme pour le promeneur, un acte 
militant. Faire vivre ce jardin, c’est préserver la 
nature, sa diversité, sa rareté et surtout sa beauté.

HISTOIRE

62 Bd du jardin exotique - 98000 Monaco
+377 93 15 29 80
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Opened in 1933, the garden has become a must 
see on the Riviera. Species from all over the world 
(South Africa, Asia and America) grow there. Soon, 
it was pioneering in the biodiversity of succulents 
and cactus and today the collections are regularly 
enriched to the visitors’ greatest pleasure.

The geography of the site is unique. Built directly 
on the rocks, it is steep, magnificent and the 
spectacular view over the principality fills you with 
wonder. The beautiful garden hinges on three lines: 
the garden, the cave and the botanic centre.

The area is about a hectare on an arid and sheer 
environment. No sooner said than done, you will 
find yourself in an extraordinary garden and 
all your senses will be on the watch. There are 
so many things to see, to smell and to admire: 
flowers, phenomenal and strange plants or just 
dazzling ones. The works started in 1913 and it 
took Louis Notary 20 years to design the site, select 
and collect the plants and to set up the ground.

The cave is dug naturally by water that has been 
streaming on limestone for several thousand 
years. It will surprise the young and the older with 
its large range of stalactites and stalagmites, of 
columns and draperies. The cave was opened to 
the public about 1950. Located at the foot of the 
cliff, it is between 40 and 100 metres above sea 
level. Reputedly, it used to be inhabited by men.

The botanic centre proudly stands a few steps 
away from the gardens in a huge and modern 
greenhouse. It is sole home to treasures of large 
varieties of cactus and succulents. At the start, the 
botanic centre was close to the gardens. In 2017 
it moved to the new glasshouses at the cutting 
edge of technology where nearly 20 000 plants are 
coddled. This sophisticated tool is used to protect 
the biodiversity of plants that are in danger in 
nature and so, to prevent their extinction in their 
natural environment. A pure technical tool, the 
centre used to be utilized by the garden staff only. 
Fortunately, it has been opened to the public since 
last September.

As you can well imagine, a visit to Monaco’s exotic 
garden is not only a walk in a splendid park. To 
the initiated person as well as the mere rambler, 
it also means campaigning for environmental 
conservation. Taking care of the Exotic Garden 
is protecting nature, its diversity, its preciousness 
and above all, its beauty.

Monaco’s
Exotic Garden
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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 !

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

Villa Art Déco de 182 m² avec maison d’amis de 65 m² sur 1 100 m² de 
terrain plat. Face à la Baie des Anges, elle est composée d’un vaste séjour 
avec vue mer, d’une cuisine séparée équipée, de 3 chambres, 2 salles de 
bains, d’un bureau et d’une lingerie-buanderie. Piscine chauffée avec pool 
house. Garage pour 5 voitures et une cave.
An Art-Deco Villa of 182 sqm, a Guest house of 65 sqm, and 110 sqm of 
garages and annexes. It includes 1 large living room with a beautiful sea 
view, a separate kitchen , 3 bedrooms, 2 bathrooms, a laundry room and a 
veranda. A heated swimming pool. 5 garages and a cellar.

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.

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON

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

DPE : F

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

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

No 55 Décembre, Janvier 2020, Février 2020

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

750 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

04 92 02 52 92
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480 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

300 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

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

1 180 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

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

DPE : C - LOTS : 89 - CHARGES : 2 640 €/AN

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

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

2 pièces de 55 m² avec une large terrasse, vue dégagée. Il se compose : 
hall, séjour, cuisine indépendante équipée, chambre, salle de bain, wc 
indépendant, cave et parking.

In the heart of Mont Boron, 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.

3 pièces de 63 m², en dernier étage, large de terrasse de 18 m², vue dégagée, 
proche plage. Il se compose : hall, séjour, cuisine, 2 chambres, 2 salles de 
bains. Cave et 1 parking en sous-sol. Prévoir travaux de remise en état.

2 bedroom 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.

2 pièces de 58 m² avec une terrasse de 23 m², parfait état, vue panoramique, 
exposition sud. Il se compose : hall, séjour, cuisine américaine équipée, 
buanderie, séjour, chambre, salle de bains. 1 cave et 1 garage. Piscine et 
gardien.

very nice 1 bedroom apartment of 58 m², with a wide terrace of 23 m², 
perfect conditions, panoramic sea view. It is composed by : hall, living 
room with an open kitchen, 1 bedroom, 1 bathroom, 1 cellar and 1 garage. 
Swimming pool and housekeeper.

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.

Magnifique 4/5 de 145 m² habitables ; 84 m² loi carrez. Il se compose : entrée 
indépendante, salon avec cuisine américaine équipée, séjour, terrasse, 
chambre de maître avec salle de bain et dressings, 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.

NICE MONT BORON

SAINT JEAN CAP FERRAT

CAP DE NICE

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON
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EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

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

550 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

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

735 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

DPE : D - LOTS : 5 - CHARGES : 11 112 €/AN

DPE : D - LOTS : 4 - CHARGES : 2 940 €/AN

DPE : NC - LOTS : 52 - CHARGES : 6 960 €/AN

DPE : C - LOTS : 60 - CHARGES : 2 332 €/AN

DPE : C - LOTS : 12 - CHARGES : 7 020 €/AN

Duplex de 236 m2 avec un spacieux séjour, grande cuisine,  4 chambres, 
3 sdb et une buanderie. Terrasse et jardin plein sud, 2 caves et un studio 
indépendant. 3 stationnements. Piscine..

Duplex of 236 m2 with spacious living room, large kitchen, 4 bedrooms, 3 
bathrooms and a laundry room. Terrace and garden full south, 2 cellars and 
an independent studio. 3 parking lots. Swimming pool.

Appartement-villa de 70 m², bénéficiant d’une terrasse de 30 m², d’une 
superbe vue sur la rade. Il se compose : séjour avec cuisine américaine 
équipée, 2 chambres, 2 salles de douche.

Apartment-villa of 70 m², with a wide terrace of 30 m². Panoramic view 
on bay of Villefranche. It is composed by : hall, living room with open 
equipped kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms.

3 pièces de 98 m² en très bon état, superbe terrasse, magnifique jardin 
de 200 m² avec vue mer, grand séjour, cuisine aménagée et équipée, 2 
chambres, 2 bains. Un garage fermé et un parking sous-sol complètent ce 
bien d’exception. Piscine et gardien.

Huge 2 bedroom apartment of 98 m² in very good condition, superb 
terrace, magnificent garden of 200 m², large living room, fitted and 
equipped kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms. A closed garage and a 
basement parking complete this exceptional property! Swimming pool.

2 pièces de 62 m² en 5ème et dernier étage composé d’un grand séjour, 
une cuisine américaine équipée, 1 chambre, une salle d’eau avec wc. 
Appartement rénové. Il peut être vendu meublé. Cave, piscine. A voir !

1 bedroom apartment of 62 m², top floor, large terrace of 18 m², entirely 
renovated, large living room with fully equipped open plan kitchen, cellar, 
sea and city view... love at first sight !

4/5 pièces au dernier étage parfaitement entretenu avec ascenseur, vue 
imprenable, l’appartement est composé d’un séjour, une salle à manger, une 
cuisine indépendante, deux chambres, un bureau une salle de bains une salle 
d’eau. A rafraîchir. Cave.

3/4 bedroom apartment on the top floor. It is composed an living room, a 
dining room, two bedrooms an office an independent kitchen a bathroom, 
a shower room, toilet and a cellar, wonderful view.

NICE GAIRAUT

VILLEFRANCHE SUR MER

COL DE VILLEFRANCHE

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON
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ANNONCES
FOR SALE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

498 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

230 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 990 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

370 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 950 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : E - LOTS : 28 - CHARGES : 1 164 €/AN

DPE : C - LOTS : 8 - CHARGES : 2 745 €/AN

DPE : C

DPE : D - LOTS : 8 - CHARGES : 2 712 €/AN

DPE : E - LOTS : 5 - CHARGES : 990 €/AN

Studio de 28 m², très belle vue sur la mer, exposition sud-ouest, terrasse, 
jardin, cuisine séparée. Pour compléter ce bien, un parking privatif en sous-
sol et une cave. Produit rare dans le secteur.

Apartment of 27 m² with a sea view, south west facing, terrace and garden. 
It is composed by a separate kitchen, 1 bathroom and 1 toilet. To complete 
this apartment, a private underground parking and a cellar. Rare product.

Appartement de 3 pièces en dernier étage de 64 m², belle terrasse, superbe 
vue, traversant Est-Ouest. Il se compose : hall, séjour, cuisine aménagée 
équipée, 2 chambres, 1 salle d’eau et 1 garage fermé.

In luxury residence, 2 bedroom apartment on the top floor of 64 m², 
crossing East-West, beautiful terrace, superb views. It consists of: hall, 
living room, fitted kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom, and 1 closed garage.

Superbe villa californienne aux prestations luxueuses de 270 m² sur un terrain 
plat de 980 m², avec piscine et vue dégagée. Exposition sud. Véritable havre 
de paix. Nombreux stationnements.

Beautiful contemporary villa of 270 m² on a flat land of 980 m², perfect 
conditions, south facing, open view, very nice swimming pool, large 
terrace. A lot of garage.

Appartement de 3 pièces de 64 m² avec une vue dégagée. Cet appartement 
se compose d’un séjour, d’une cuisine indépendante, deux chambres, une 
salle de bain ainsi qu’un toilette indépendant. Une cave vient compléter ce 
bien.

2 bedroom apartment of 64 m² with an open view. It is composed by a 
living room, an independent kitchen, two bedrooms, a bathroom and a 
separate toilet. A cellar completes this property.

Superbe appartement de 195 m² formant l’entier 3ème étage avec une vue 
panoramique. Rénové avec goût. Deux mansardes ont été réunies en un 
grand studio au cinquième et dernier étage pour former une dépendance 
invités. Un garage et une cave complètent ce bien..

Fantastic apartment of 195 m², perfect condition with a panoramic view.
1 cellar, 1 garage and 1 large independent studio on the last floor.

NICE MONT BORON

NICE MONT ALBAN

NICE CIMIEZ

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON
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Sur la moyenne corniche, à la sortie de Villefranche 
sur Mer, l’événement de cet été fut l’ouverture 
en lieu et place de la pépinière, une épicerie fine. 
L’Intermarché Express de Villefranche sur Mer. Une 
vraie révolution pour ce quartier !

Les travaux ont été d’une extrême rapidité en 
quelques mois est apparu un bâtiment moderne. 
Un supermarché de plus ? Pourquoi l’équipe du Petit 
Immo s’y intéresse  ? Quelle est sa plus value  ? Des 
réponses pour le moins pertinentes …..

600 mètres carrés répartis sur 2 étages, composent 
ce lieu de ravitaillement pas tout à fait comme les 
autres. Première particularité, 14 employés sont à 
votre service pour faire de vos courses un moment 
agréable, un ratio pas si commun que ça. 4 caisses, 
avec des caissières prêtes à vous accompagner 
dans le rayon si vous ne trouvez pas votre bonheur, 
exceptionnel vous en conviendrez  ! 30 places de 
parkings, un parking pour les 2 roues, et une station 
de recharge pour les voitures électriques.Vous l’avez 
compris, tout est mis en place pour que le client se 
sente bien. Mais cela va encore plus loin ….

La décoration du magasin, l’agencement, tout a été 
mis en place en fonction, et pour la clientèle. Une 
ambiance chaleureuse, l’escalier intérieur est en 
bois. Le sol est composé d’un matériau spécifique 
souple pour plus de silence et de confort. L’ascenseur 
est complètement transparent, et les luminaires en 
plus d’être jolis, design, sont de fabrication française. 
Question de philosophie aussi….

Avec un tel niveau d’exigence, les rayons sont 
achalandés au cordeau. Une sélection de fruits et 
légumes locaux qui viennent de l’arrière pays c’est 
le minimum… Plus de 10 000 références triées sur le 
volet. Un rayon avec des produits exclusifs malgaches, 
avec en exclusivité un vinaigre bio de mangue, ou des 
litchis séchés au goût incroyable !

Il y a même un rayon bio dédié aux sportifs, 
composé de compléments alimentaires, des barres 
énergétiques… entièrement fait par un athlète.

L’accent est mis sur la proximité géographique. Un 
assortiment de produits italiens, corses, monégasques 
(comme les pâtes Versace), charcuterie ibérique. 

Le directeur de ce supermarché pas comme les 
autres, est villefranchois. En effet, Christophe FRUSTA, 
est plus qu’un gestionnaire, il a pris sa mission en 
mettant au cœur de son métier la satisfaction de 
ses clients. Il veut faire de cet endroit, plus qu’une 
épicerie, une référence d’approvisionnement. Un 
repère du bon goût et de qualité.

L’Express de la Corne d’Or, c’est une épicerie avec 
les prix de supermarché. Les clients sont au cœur 
de leurs préoccupations. Rien de neuf sous le soleil 
me direz vous  ! Connaissez vous beaucoup de 
supermarché, dans lequel vous pouvez donner la 
référence du produit que vous ne trouvez pas et qui 
est prêt à le référencer parce que c’est important 
pour vous ? Moi je n’en connaissais pas avant. 

55 bd de la corne d’or - 06230, Villefranche sur Mer
+33(0)4 92 00 87 90
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The event of the summer was the opening of the 
Villefranche-sur-Mer Intermarché Express, a gourmet 
grocery situated where the plant nursery used to be 
on the Moyenne Corniche. A real revelation for this 
part of Villefranche.

The construction work was completed very quickly 
and within a few months a modern building 
sprang up painted in a colour that so many people 
complained about, it was repainted in a matter 
of days. Yet another supermarket? Why is the Petit 
Immo production team interested in it ? What has it 
got that’s different? Here are some points we think are 
worth making …

This food outlet, which is on two levels and covers 
600 square metres in all, is quite unlike other 
supermarkets. Its first distinctive feature is that 
there are fourteen employees on hand to make your 
shopping an agreable experience, which is not always 
the case in a supermarket. There are four checkouts 
and cashiers ready to take you to the right section if 
you can’t find exactly what you want. Rare, I think 
you will agree. There are thirty parking places – all 
parking spaces where you can open your car door 
without hitting anything. So you see, everything is 
organised so that the customer is happy. But it gets 
even better…

The shop’s decor, its layout, everything, has been 
designed with the client in mind. It has a friendly 
atmosphere, with a wooden staircase, a soft, noise-
absorbent floor, and a glass lift. And the designer 
lighting is not only pretty but it’s actually ‘made in 
France’. This is a whole-design concept. 

This high quality premises is complemented by well 
stocked and immaculately displayed shelves. A choice 
of locally-sourced fruit and vegetables is just the 
start … There are more than 10,000 carefully chosen 
products, with a bio mango vinegar exclusive to the 
shop, dried lychees (not pretty but utterly delicious!) 
and 
a section devoted to products from Madagascar. 
There’s even an organic section for sporty people, 
with a selection of food supplements and energy bars 
all made by an athlete.

There is an emphasis on the Mediterranean region: 
a range of products from Italy, Corsica, Monaco 
(Versace pasta for example), and charcuterie from 
the Iberian peninsula.

The manager of this distinctive supermarket 
is, remarkably, from Villefranche itself. Indeed 
Christophe FRUSTA is more than a manager, he has 
put customer satisfaction at the heart of his mission. 
He wants to make this business not just a grocery, 
but a GO TO place for all food shopping, a landmark 
for good taste and quality.

The ‘Express de la Corne d’Or’ makes the customers 
its top priority. ‘Nothing new under the sun’, you’ll 
say! But do you know many supermarkets where, if 
you can’t find exactly what you want, they are ready 
to track it down because it’s important to you. I’ve 
never met such a place in my life before.

A GOURMET STORE

La Corne d’Or
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Si vous souhaitez profiter de votre retraite et augmenter votre revenu…
N’hésitez plus et contactez nos experts pour profiter d’une estimation gratuite !

09.70.51.20.20 - viager@lafage-transactions.com

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.
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ANNONCES
FOR SALE

5 pièces 151m² à rénover avec terrasse de 17m², vue panoramique sur la mer et 
la Baie des Anges. Il se compose : séjour 42 m² donnant sur la terrasse, cuisine, 3 
chambres, dressing, 2 salles de bains et WC indépendant. 2 caves, possibilité de 
louer un garage.

5 rooms apartment of 151sqm to renovate with terrace of 17sqm, panoramic sea 
view. He is composed of : living room of 42sqm who gives on the terrace, kitchen, 
3 bedrooms, dressing, 2 bathrooms and independent toilet. 2 cellars, possibility to 
rent a garage.

Appartement en duplex de 130 m², dans une maison de pécheurs entièrement 
rénovée. Idéalement situé derrière le cours Saleya et à 50 m de la plage, il se compose 
: rez-de chaussée : séjour ouvrant sur terrasse, cuisine ouverte équipé, 2 chambres 
et salle de bains. Niveau inférieur : 3 chambres, salle d’eau, dressing, buanderie et 
salle de séjour. Emplacement rare sur le quai des Etats Unis. Pas de charges.
Duplex apartment of 130sqm, in a fully renovated house of sinners. Ideally situated 
behind the Cours Saleya and at 50m from the beach, he is composed of :at the 
ground floor : living room open on a terrace, open fitted kitchen, 2 bedrooms and 
bathroom. On the lower level, 3 bedrooms, shower, dressing, laundry and living 
room. No charges.

Appartement 120 m² avec 90m² de terrasse. Idéalement situé dans la plus belle 
partie du Vieux Nice. Il se compose : séjour, salle à manger ouverte sur la cuisine, 2 
chambres, 2 salles d’eau. Rénovation haut de gamme.

Apartment of 120sqm with 90sqm terrace. Ideally situated in the one of the most 
beautiful part of the Old Town. This apartment is composed of a living room, dining 
room open on the kitchen, 2 bedrooms, 2 showers. High quality renovation for this 
charming apartment.

2 pièces 82 m² situé en plein cœur du Carré d’Or à 2 pas de la place Magenta et de la 
Zone Piétonne. Dernier étage d’un immeuble sans ascenseur. Il se compose : entrée, 
séjour avec cuisine ouverte, 1 chambre, dressing, salle de bains et WC indépendant. 
Facilement transformable en 3 pièces.

2 rooms apartment of 82sqm situated in the heart of the Carré d’Or close to the 
Place Magenta and Zone Piétonne. On the last floor of a building without lift. He 
is composed of: entrance, living room with open kitchen, 1 bedroom, dressing, 
bathroom and independent toilet. Easily convertible into 3 rooms.

3 pièces 92m² à rafraîchir avec terrasses avec vue mer et Port de Nice. Appartement en 
duplex situé au 1er étage d’une maison niçoise. Il se compose : salon avec une cuisine 
ouverte donnant sur terrasse avec vue dégagée, 1 chambre, salle de douche, WC 
indépendant, cellier. 2nd niveau : grand espace mansardé avec coin nuit, coin bureau 
donnant sur tropézienne avec une vue imprenable, salle d’eau avec WC et nombreux 
rangements. 2 Parkings.

3 rooms apartment of 92m² to refresh with sea and the Port view. This duplex apartment 
is situated at the 1st floor of a niçoise villa. he is composed of: living room with 
open kitchen overlooking a terrace of 12sqm with open view, 1 bedroom, bathroom, 
independent toilet, cellar. On the 2nd level: large inclined space composed of a corner 
night, a corner office overlooking a tropézienne of 13 m² with magnificiant view, shower 
with toilet and lot of storage. 2 parkings.

DPE : C

DPE : D - LOTS : 25 - CHARGES : 3 500 €/AN

DPE : D - LOTS : 10 - CHARGES : 1 907 €/AN

NICE – PONCHETTES

NICE – PONCHETTES

VIEUX NICE

NICE CARRÉ D’OR

NICE MONT-BORON
DPE : NC - LOTS : 35 - CHARGES : 5 000 €/AN

DPE : E

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

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

840 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

1 500 000 €
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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Vieille ville: 2 pièces 39m² rénové avec des prestations de qualité, proche 
des commerces, des restaurants, et de la plage. Il se compose d’un séjour 
avec cuisine aménagée/équipée, une chambre, une salle de douche avec 
WC. Vendu meublé. Idéal pied à terre ou investissement !

Old town: 1 bedroom 39m ² renovated with quality services, close to 
shops, restaurants, and the beach. It is made up of a stay with done up / 
equipped kitchen, a room, a room of shower with TOILET. Sold furnished. 
Ideal pied-à-terre or investment !

275 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

Corne d’Or - 3 pièces de 69m² en parfait état. Séjour, cuisine ouverte 
équipée,2 chambres, sdd, wc, annexe avec chambre et sdd de 13 m².Belle 
terrasse de 13 m², vue mer. Parking extérieur.

Corne d’Or - 2 bedroom apartment of 69sqm in perfect condition. Living 
room, open kitchen, 2 bedrooms, shower room, toilet, annex with bedroom 
and shower room of 13sqm. Beautiful terrace of 13 m², sea view. Outdoor 
parking

Villa de 130 m² rénovée aux prestations raffinées. Séjour, cuisine ouverte 
équipée, terrasse avec jacuzzi jouissant d’une vue mer panoramique, 
bureau, 3 chambres, salle de bain, salle de douche. Cave, parkings 
extérieurs, garage.

Villa 130 m² renovated with refined services. Living room, open kitchen, 
terrace with jacuzzi enjoying a panoramic sea view, office room, 3 bedrooms, 
bathroom, shower room. Cellar, outside parking, garage.

Quartier résidentiel, 4 pièces de 110m² avec jardin de 300 m², au calme, 
belle vue mer et Cap Ferrat. Séjour avec cheminée, cuisine ouverte 
équipée, 1 cave sur pallier, 1 parking extérieur.

Residential district, 3 bedroom apartment of 110sqm with garden of 300 sqm, 
quiet, nice view of the sea and the Cap Ferrat. Living room with fireplace, open 
kitchen, 1 cellar, 1 outdoor parking.

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE

VILLEFRANCHE-SUR-MER 

VILLEFRANCHE-SUR-MER

DPE : Non Soumis

DPE : D - Copro - Lots : 7 - charges : 2760 €/an

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.

VILLEFRANCHE-SUR-MER 

DPE : D

440 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

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

1 250 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : D 

DPE : Non Soumis

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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2P rénové, traversant N/S dans un bel immeuble bourgeois avec ascenseur. Il se 
compose d’un séjour avec cuisine US équipée. Cette pièce de vie s’ouvre sur 
un balcon exposé sud offrant une vue ville et mer. Il comprend également une 
chambre au calme avec un balcon et SDE Cave.

1 bedroom apartment renovated, crossing N/ S in a beautiful bourgeois building 
with lift. It consists of a living room with fitted kitchen. This living room opens onto 
a south-facing balcony with sea view and city view. It also includes a quiet room of 
12m² with a balcony and a bathroom. Cellar.

5/6P de 115m² ouvrant sur une terrasse de 65m² exposée plein Sud. Cet 
appartement, au de cœur de Nice, à 100 mètres de la place Garibaldi et au 
calme total, se compose de 4 chambres, d’un bureau, d’un vaste séjour Sud 
avec une cuisine semi ouverte équipée. Possibilité d’acquérir un garage de 
35m².

4/5 bedroom apartment of 115sqms opening onto a 65sqms terrace, South 
facing. This apartment, located in the heart of Nice, in the quiet absolute, is 
composed of 4 bedrooms, office room, large living room with a semi-open 
fitted and equipped kitchen. Possibility of acquiring a 35sqms garage.

Appartement 5P. Excellente situation et un excellent agencement. En étage 
élevé il est traversant E/O et climatisé, il est muni d’un séjour avec cuisine 
US équipée, de 4 chambres, d’un balcon. En excellent état technique, un 
rafraîchissement est à prévoir. Photos non contractuelles.
 
4 bedroom apartment. Great location and excellent layout. This apartment is 
located on a high floor, it is crossing E / W and has air conditioning, it has a 
living room with a fully equipped kitchen, 4 bedrooms, a balcony. In excellent 
technical condition, a refresh is to be expected.

Beau 2P neuf de 33m² avec un balcon filant exposé «Est» en 5e et avant 
dernier étage avec ascenseur. Il est composé d’un séjour avec une cuisine 
US, une chambre et SDE. L’immeuble est de style «niçois» et ravalé. Une belle 
opportunité pour un placement locatif et proche du tram !

Very nice one bedroom apartment updated of 33 m ² with a balcony in 5th and 
before last floor with lift . It is composed of a living room with an open kitchen, 
a bedroom and a shower room . The building is of « Nice « style and renovated 
. A great opportunity for a rental investment and close to the tram !

NICE GARIBALDI

NICE GARIBALDI

NICE PORT

DPE : G - Copro - Lots : 26 - charges : 555.44 €/AN

NICE CIMIEZ

NICE PORT

325 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

159 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

379 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

DPE : C - Copro - Lots : 12- charges : 1760 €/AN

DPE : NC - Copro - Lots : 18 - charges : 960 €/an

DPE : NC - Copro - Lots : 35 - charges : 1020 €/AN

DPE : NC - Copro - Lots : 29 - charges : 840 €/AN

Charmant studio de 26m², rénové et équipé, proche du Bassin du Port 
et de la Place Garibaldi. Situé dans un immeuble niçois bien tenu avec 
ascenseur, belle pièce de vie avec cuisine ouverte et SDE. Vendu meublé, cet 
appartement sera parfait pour un investissement locatif ou un pied à terre.
 
Nice studio of 26 m ², renovated and equipped, close to the Bassin du Port 
and Place Garibaldi. Located in a nice niçois building with lift, nice living room 
with open kitchen and a bathroom with italian shower. Sold furnished, this 
apartment will be perfect for a rental investment or a pied-à-terre.

EXCLUSIVITE
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FISCALITÉ

FAUT-IL FAIRE SON TESTAMENT ?

No 55 Décembre, Janvier 2020, Février 2020

Il n’y a pas d’âge pour élaborer ses dernières 
volontés.

A-t-on une liberté totale pour transmettre 
ses biens ?
D’un point de vue français, votre liberté ne 
sera totale que si, au jour de votre décès, 
vous ne laissez ni enfant ni époux, car 
ces personnes sont protégées par la loi et 
bénéficient d’une part minimale appelée 
la réserve héréditaire. Le notaire vous 
indiquera, au cas par cas, la limite de votre 
liberté en fonction de vos présomptifs 
héritiers. Il vous alertera en tant que besoin 
: savez-vous qu’un partenaire de Pacs n’a 
droit à rien s’il n’est pas désigné dans un 
testament ? N’hésitez pas également à 
l’interroger sur les aspects fiscaux de la 
transmission de votre patrimoine, il est 
peut être avantageux de l’anticiper de votre 
vivant.

Que peut-on décider dans un testament ?
Les décisions prises dans un testament 
peuvent concerner tout ou partie de vos 
biens. Vous pouvez décider par exemple 
que votre maison, votre voiture... iront après 
votre décès à une ou plusieurs personnes 
déterminées : il s’agit alors d’un legs 
particulier. Vous pouvez aussi choisir de 
léguer un pourcentage de vos biens, par 
exemple la moitié de tous vos biens ou le 
tiers de vos immeubles. On parle alors de 
legs à titre universel. Enfin vous pouvez 
léguer la totalité de vos biens : c’est le 
legs universel. Vous pouvez donc disposer 
de vos biens comme vous l’entendez, 
cette disposition sera ensuite réduite pour 
respecter la loi et la réserve héréditaire.

Le testament ne concerne-t-il que les 
biens matériels ?
On peut régler par testament d’autres 
questions personnelles, par exemple en 

désignant la personne qui prendra soin 
de vos enfants en cas de décès des deux 
parents. Pour l’organisation des obsèques, 
le testament risque d’être ouvert trop tard : 
mieux vaut prévoir de communiquer vos 
souhaits séparément. Cela peut être une 
lettre confiée à une personne de confiance.

Comment rédiger son testament ?
Vous pouvez très simplement rédiger de 
votre main, dater et signer votre testament 
sur papier libre. Il s’agira alors d’un 
testament olographe. Pour s’assurer de 
sa conservation, ce testament pourra être 
déposé et enregistré dans un office notarial 
qui l’inscrira dans un registre national 
accessible par tous les notaires d’Europe 
au jour de votre décès. Il est également 
possible, voire conseillé dans certains cas, 
de faire appel à un notaire qui retranscrira 
vos volontés dans un acte authentique plus 
difficilement contestable.

Et si je ne réside pas en France ?
Depuis août 2015, à défaut de disposition 
contraire, la loi applicable à votre succession 
est celle de votre dernière résidence 
habituelle. Ainsi si vous êtes français mais 
que vous résidez en Italie, la loi italienne sera 
applicable à votre succession. Toutefois, 
vous avez la possibilité de préciser dans 
votre testament que vous souhaitez que 
la loi de votre nationalité s’applique au 
règlement de votre succession peu importe 
où sont situés vos biens.

La loi étant différente dans chaque Etat, 
il est alors conseillé de se rapprocher 
d’un juriste du pays de votre résidence 
et d’un notaire français pour choisir la loi 
qui correspond le mieux à votre volonté. 
Attention, ce choix n’aura aucun effet sur 
l’imposition. Les immeubles en France 
seront toujours taxables en France.
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SHOULD YOU MAKE A WILL ?

You can write your last will and testament at 
any age.

Is a person totally free in deciding to 
whom to pass on their property ?
From a French perspective, your freedom 
will only be entire if, on the day of your death, 
you leave neither any children nor a spouse, 
because these people are protected by law 
and benefit from a minimal share called the 
hereditary reserve. The notary will tell you, 
on a case-by-case basis, how free you are 
based on your assumed heirs. He or she will 
alert you as necessary: did you know, for 
example, that a civil partner is not entitled to 
anything if they are not designated in a will? 
Do not hesitate to ask him or her about the 
taxation relating to passing on your assets 
as it may be advantageous to plan for this 
aspect during your lifetime.

What can you decide to do in a will ?
The decisions stated in a will may relate to 
all or part of your property. For example, 
you can decide that your house, your car, 
etc. will, after your death, go to one or more 
specific people: this is called a particular 
legacy. You can also choose to bequeath a 
percentage of your property, for example, 
half of all your property or one-third of your 
property. In this case, this is called a share 
of estate legacy. Finally, you can bequeath 
all of your property: this is called a universal 
legacy. So you can dispose of your property 
as you wish, but this provision will be 
reduced to comply with the law and the 
hereditary reserve.

Does a will only concern material 
property ?
Other personal matters can be settled 
in a will, for example by designating the 
person who will take care of your children 

in the event of the death of both parents. 
For the organisation of the funeral, the will 
may be opened too late: it is preferable to 
communicate your wishes about this matter 
separately. This can be in a letter given over 
for safekeeping to a trusted person.

How is a will drawn up ?
You can very simply write your will in your 
own handwriting and date and sign it on 
plain paper. This will be a holographic will. 
To ensure it is kept properly, this will may be 
deposited and registered in a notarial office 
which will record it in a national register 
accessible by all European notaries on the 
day of your death. It is also possible, indeed 
advisable in some cases, to ask a notary to 
prepare your will in a notarial deed that is 
more difficult to challenge. 

What if I do not live in France ?
Since August 2015, in the absence of any 
other legal provision, the law applicable 
to your estate is that of your last habitual 
residence. So if you are French but reside 
in Italy, Italian law will apply to your estate. 
However, you can specify in your will that 
you want the law of your nationality to apply 
to the settlement of your estate, no matter 
where your property is located.

Since the law is different in each State, it is 
advisable to contact a lawyer in the country 
of your residence and a French notary to 
choose the law that best matches your wish. 
Note, however that this choice will have no 
effect on taxation. Buildings in France will 
always be taxable in France.
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Après un parcours prestigieux, Muriel Mayette Holtz est 
nommée à la tête du TNN en septembre dernier. C’est 
une boule d’énergie qui débarque au Théatre National 
de Nice. La nouvelle directrice, plus qu’une actrice 
confirmée et reconnue, est un personnage atypique 
qui s’attache à conquérir Nice, les niçois et bien plus 
encore !

Muriel naît à Paris, sa vocation surgit très tôt ; peut être 
la boutique de magie que tenait son grand père l’a t elle 
émerveillée et a révélé en elle cette belle âme d’enfant 
qu’elle ne perdra jamais  ! Elle prend des cours de 
comédie, passe des concours en cachette … et intègre 
le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique 
de Paris. Brillante et charismatique, elle réussit à entrer 
à la Comédie Française comme pensionnaire à 20 ans 
seulement. Elle y enchaîne les rôles, dans un répertoire 
allant du Bourgeois Gentilhomme à Antigone.

Elle devient professeur au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique en 1996. Metteur en scène 
reconnue, elle met en scène des textes de Federico 
Garcia Lorca, Racine, Shakespeare entre autres… 

Muriel est la 1ère femme à occuper le poste 
d’administratrice générale de la Comédie Française  ! 
Sa nomination est contestée, quand elle est capable 
de générer une fréquentation record  ; le taux de 
remplissage n’avait jamais atteint les 90 % auparavant. 
En 2015, elle est nommée à Rome où elle part diriger 
la prestigieuse Villa Médicis.  Muriel Mayette Holtz 
dérange autant qu’elle fascine, sa prise de fonction 
suscite une vive polémique  ! Une pétition est même 
mise en place. Femme de caractère et de convictions, 
elle ne se laisse pas déstabiliser et reste concentrée sur 
ses objectifs qu’elle mène avec tout son cœur, toute 

son expertise. En vraie professionnelle elle remplit 
haut la main la mission. Les recettes de la Villa Médicis, 
augmentent de 30 %.....

Reconnue et admirée par ses pairs, elle est chevalier de 
la Légion d’Honneur, Chevalier de L’Ordre National du 
Mérite et Officier des Arts et Lettres. En 2013 elle reçoit 
lors de la 21 ème cérémonie du Trophée des Femmes 
le prix de la « Femme de l’art 2013 »
 
Professionnelle comblée, elle rencontre l’amour, 
et épouse en avril 2013 le journaliste et animateur 
Gérard Holtz. Que pouvait–il lui arriver de mieux, 
pour compléter cette riche carrière, que de diriger le 
Théâtre National de Nice ? C’est donc avec beaucoup de 
bonheur et d’enthousiasme qu’elle prend ses fonctions 
de directrice au mois de novembre 2019.

Muriel a montrée et démontrée ses capacités à la fois 
d’actrice, de metteur en scène. Une artiste complète et 
une dirigeante compétente. Une femme accomplie, que 
les blessures de sa vie, les petits et grands bonheurs 
ont façonnés, modelés, blessés et mis sur la route 
du TNN. Une aventure que nous avons hâte de vivre 
tous ensemble. Cette saison, nous ne percevrons que 
partiellement ses talents. 

En effet, la programmation de la saison a été faite par 
une équipe de transition, et nous pouvons être assurés 
qu’elle en sera une observatrice et une directrice 
vigilante. Ses talents de comédienne et de metteur en 
scène sont confirmés depuis longtemps et tout autant 
que son expertise à la direction de grandes maisons 
(Comédie Française, Villa Médicis). Tous les amateurs de 
théâtre attendent avec intérêt de connaître l’impulsion 
principale qu’elle voudra donner au TNN.

Théâtre National de Nice
Promenade des Arts, 06300 Nice

04 93 13 90 90
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The Ministère de la Culture appointed Muriel 
Mayette Holtz Nice National Theatre director, last 
September. Covered in glory, she landed at the 
TNN like a ball of energy. A famed actress and 
stage director, she has the unlikely profile of a 
woman driven by passion as well as reason. She 
is determined to conquer Nice, its inhabitants and 
so much more.

Muriel was born in Paris and her calling was an 
early one. Her grandfather’s magic shop may 
have played a part and helped fill her with wonder 
and shape her childlike innocence, which she has 
kept to this day. She secretly trained for acting 
(attended acting lessons); she passed competitive 
exams and finally entered “le Conservatoire 
National d’Art Dramatique de Paris” (Paris National 
Drama school). A brilliant and charismatic 
actress, she soon joined the “Comédie Française” 
as a pensionnaire before she was 20! She played 
role after role in a repertoire that goes from “Le 
Bourgeois Gentilhomme” to “Antigone”.

In1996, she became a teacher at the National 
Drama School. A well-known producer, she staged 
Federico Garcia Lorca, Shakespeare and Racine 
among others…
Later, she was the first woman to be appointed 
Executive Director of La Comédie Française. 
Although she generated the highest scores in 
attendance levels ever at the “Comédie”, her 
nomination was disputed. In 2015, she was chose 
to hold the illustrious post of Director of the Villa 
Medicis and left France for Rome, Italy. 
 
Muriel Mayette Holtz upsets as much as she 
captivates; her assumption of duties aroused 
controversy. A petition even circulated. However, 
Muriel has a strong personality and convictions. 

She doesn’t let people walk all over her. So, she 
remained focused on her duties in which she 
committed herself with passion and expertise. Her 
mission was accomplished with flying colours. The 
Villa Medicis showed a significant increase of 30% … 

Recognised and admired by her peers, she received 
several awards and prizes, Chevalier de la Légion 
d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
Officier des Arts et Lettres and Prix de la Femme de 
l’Art in 2013. A successful experienced professional, 
Muriel Meyette fell in love and married Gérard 
Holtz, a famed journalist and TV presenter, in  
April 2013.

Her appointment to the post of TNN Director 
came as the crowning of her rich career and she 
contemplated it with enthusiasm. She took office 
last November.

Muriel Mayette Holtz has proved she is an actress 
and a producer as well, a total artist and a 
competent manager too. An accomplished woman, 
she has known the murderous accidents of life 
and the small and great moments of fulfilment 
and bliss, which has wounded her, modelled her 
and put her on the road to the TNN. An adventure 
we are looking forward to sharing with her. This 
season, though, we won’t be able to perceive all  
her talents.

Indeed, a transitory team prepared the season 
program but we can be assured that Muriel Mayette 
Holtz will be an attentive observer and director. Her 
confirmed talent in acting, staging and managing 
“grandes maisons” will see to it. All the theatre 
lovers in Nice are waiting with keen interest for the 
orientation she will give the TNN.

the new theatre director
Muriel Mayette-Holtz
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ANNONCES
LOCATION / FOR RENT

722 € / MOIS C.C.

2 450 € / MOIS C.C.

1 420 € / MOIS C.C.

NOUS CONSULTER 

NOUS CONSULTER 

DPE : NON SOUMIS

DPE : A

DPE : NON SOUMIS

DPE : NON SOUMIS 

retrouvez nos offres 
locations saisonnières sur 

www.french-riviera-property.com

DPE : NON SOUMIS

NICE CENTRE / PLACE FRANKLIN
A proximité du centre-ville, des commerces, à 10 min du bord de mer et de la gare. Dans 
un petit pavillon indépendant, agréable 2 pièces vide entièrement rénové situé au 1 er 
étage. Il se compose d’une cuisine américaine aménagée, d’une chambre, d’une salle 
d’eau avec wc. Vue dégagée, exposition Sud/Ouest. Disponible tout de suite.

Close to the city center, shops, 10 minutes from the seaside and the train station. In a 
small independent pavilion, pleasant 2 rooms empty completely renovated located on 
the 1st floor. It consists of a fitted kitchen, a bedroom, a bathroom with toilet. Clear view, 
South / West exposure. Available immediately.

NICE BAS FABRON
Beau 4 pièces meublé rénové dans quartier résidentiel, proche Promenade des Anglais, 
tram et aéroport. Il se compose d’une entrée, un séjour avec cuisine ouverte donnant sur 
une large terrasse circulaire de 69 m², une chambre principale avec douche italienne, 3 
chambres, 1 salle de bains, 2 wc, placards. Garage. Plein sud, lumineux, calme absolu, 
jolie vue verdure et mer.

Nice 4 rooms furnished renovated in residential area, near Promenade des Anglais, tram 
and airport. It consists of an entrance, a living room with open kitchen overlooking a large 
circular terrace of 69 m², a master bedroom with Italian shower, 3 bedrooms, 1 bathroom, 
2 toilets, cupboards. Garage. South full, luminous, calm absolute, pretty view greenery 
and sea.

NICE MONT BORON
Cet appartement en location saisonnière est entièrement rénové. Il se compose d’un salon/
salle à manger baigné de soleil, d’une cuisine équipée, d’une chambre de maître avec 
une vaste salle de bain et un dressing ainsi que d’une chambre d’ami et sa salle d’eau. 
L’immense terrasse donnant sur toutes les pièces offre une splendide vue. La résidence 
borde la Côte et bénéficie d’un accès privé à la plage.

This apartment for seasonal rental is fully renovated, it consists of a lounge-dining room bathed 
in sunlight, a kitchen, a master bedroom with a large bathroom and a dressing room. than a guest 
room and its bathroom. The huge terrace overlooking all the rooms offers a splendid sea view. 
The residence borders the coast and has private access to the beach.

VILLEFRANCHE SUR MER
Proche du centre, des commerces, de l’arrêt de bus, des plages, du Port et de la gare, 
petite copropriété d’un étage situé dans une impasse, 4 pièces traversant rénové. Il se 
compose d’une entrée, un séjour, une cuisine indépendante, 3 chambres, une salle d’eau, 
une salle de bain, un wc séparé et une terrasse au calme. Disponible de suite.
 
Close to the center, shops, bus stop, beaches, the Port and the train station, small condo-
minium on a floor located in a cul-de-sac, renovated 4-room apartment. It consists of an 
entrance, a living room, a kitchen, 3 bedrooms, a bathroom, a bathroom, a separate toilet 
and a quiet terrace. Available immediately.

VALBERG
Chalet en location saisonnière pouvant accueillir confortablement plus de 20 personnes 
grâce à ses 8 chambres. Grande pièce à vivre et espace salle à manger, cheminée en 
pierre, salle de jeux, spa, hammam et salle de sport. Internet haut débit, wifi. Prix selon 
saison, nous consulter.

Cozy house for seasonal rental that can comfortably accommodate more than 20 
people thanks to its 8 rooms. Large living room and dining area, stone fireplace, games 
room, spa, steam room and gym. Broadband Internet, wifi. Consult us for the price.



22
SM

www.lepetitimmo.com

AGENDA

retrouvez toutes nos offres sur
www.lafagehoreca-commerces.com
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PROM’CLASSIC - NICE
Dimanche 5 Janvier 2020

CIAC DE CARROS LES TERRES PROCHES DE GENEVIEVE ROY
Jusqu’au 12 Janvier 2020

OPERA DE NICE QUATRE SAISONS POUR UN TANGO
Du 30/01/20 au 1/02/20

PASSIONNEMENT TNN POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
Jeudi 23 Janvier 2020

C’est l’événement du début de l’année, parfait 
pour se remettre sur pied après les fêtes de 
fin d’année. 10 km, la distance idéale qui peut 
convenir à tous, sportifs confirmés ou non. On 
peut courir dès l’âge de 16 ans. Le parcours est 
un aller/retour dans la magie de la Promenade 
des Anglais avec vue époustouflante sur la Baie 
des Anges. C’est la course aimée de tous, celle 
qu’il vous faut connaître ! Cette 20ème édition 
de la Prom’Classic sera une occasion parfaite 
d’y participer et de l’apprécier.

Enjoy !

L’exposition réunit installations, textes, dessins, 
cartes, vidéo et plusieurs photos argentiques 
de G. ROY dont le parcours a été pensé en 
résonance avec les espaces du château 
médiéval de Carros. Issues d’une exploration 
approfondie et de longues marches sur le 
plateau karstique de Saint Barnabé, situé au col 
de Vence, les œuvres offrent une lecture inédite 
du paysage dans une démarche intuitive et 
créative… (qui) implique une approche non 
conventionnelle de notre positionnement dans 
l’espace et le temps. Elle révèle d’autres points 
de vue, d’une manière à la fois expérimentale 
et poétique, remettant en question la façon dont 
nous pensons la nature.

Le groupe d’entrepreneurs réunis par Benjamin 
MONDOU autour du Théâtre de Nice a grandi 
de façon exponentielle avec plus de 170 
participants. Passionnément TNN nous propose 
un spectacle singulier et fascinant  : «  Pour le 
meilleur et pour le pire » du Cirque Altaï

Lui, brun de Toulouse, elle, blonde de Finlande. 
Le colosse et la voltigeuse, ensemble à la ville 
comme sur scène, pour le meilleur et pour le 
pire, comme l’indique le titre de ce nouveau 
spectacle qui raconte les hauts, très hauts et 
les bas d’une vie amoureuse et artistique.

Musique d’Antonio Vivaldi, Astor Piazzolla et Konstantin Boyarski.
Vous avez rêvé de monter sur la scène de 
l’Opéra? En 2020 vous pourrez y danser le 
tango. Sous la direction de Vera Novakova, son 
exceptionnel premier violon solo, l’Orchestre 
Philharmonique de Nice est le protagoniste d’un 
spectacle autour des Quatre saisons de Vivaldi et 
de Piazzolla. Une création originale de Frédéric 
Chaudière qu’accompagneront une comédienne, 
deux danseurs contemporains et deux danseurs 
de tango. A l’issue du spectacle, ceux des 
spectateurs qui le souhaitent seront invités à 
poursuivre la soirée lors d’une Milonga - bal de 
tango argentin - qui aura lieu sur la scène.

The Prom Classic makes a splash! It is the 
perfect thing to get back on our feet after 
Christmas and New Year’s celebration!
10 km is the ideal distance that may be suited 
to everybody, whether expert or not. The route is 
a spectacular return trip along the Promenade 
des Anglais with a stunning view on the Baie 
des Anges. It is the race that you need and that 
everybody loves.
This 20th season is another reason to join and 
enjoy it.

Geneviève Roy has put on an exhibition in 
resonance with the inside of Carros medieval 
castle.
As the outcome of a thorough exploration and 
long walks on the Saint Barnabé plateau, located 
on the Col de Vence, the works (photos, maps, 
drawings, etc....) offer a new interpretation of 
landscape in an intuitive and creative approach 
… that implies a non conventional reading of our 
position in time and space, which reveals other 
viewpoints that question the way we think nature

Benjamin Mondou, President of Century 21 
Lafage Transactions, launched Passionément 
TNN a few years ago. Today over 170 company 
heads have joined the club. PTNN has selected 
a unique and fascinating show: ”Pour le meilleur 
ou pour le pire” (for better or for worse).

He, the brown haired giant from Toulouse, and 
she, the blond acrobat from Finland, a couple in 
life as well as on stage, for better or for worse, 
tell about the highs, very highs and lows in a love 
life and an artistic one.

Ever dreamt of being on stage at the Opera 
House? On late January and early February, 
you will dance the tango on it if you feel like 
it. Directed by Vera Novakova, outstanding 
first violin, Nice Philharmonic Orchestra will be 
the protagonist of a show based on Vivaldi’s 
Four Seasons and Piazzolla’s tango. Frédéric 
Chaudière’s original creation will present an 
actress, two contemporary ballet dancers and 
two experts in tango. At the end of the show, 
those in the audience who wish so will be invited 
to carry on in a “Milonga” (argentine tango) that 
will take place on stage.

F. BRANDI Directeur du CIAC.
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Prix : 4 200 000 €

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

FONDS DE COMMERCE 
RESTAURATION DU MIDI - NICE - Réf : 06-206923

Très beau restaurant avec beaucoup de cachet, comprenant 2 salles et 
1 patio ombragé. 48couverts + 24, clientèle de bureaux et de quartier, 
fermé le dimanche + lundi, mardi et mercredi soir, + 5 semaines /an. État 
impeccable, petit loyer, beau potentiel de développement. Affaire clé en 
main avec belle qualité de vie.

Beautiful Restaurant with a lot of charm, with 2 dinning rooms and an exterior 
shaded patio. 48 seats + 24, office customer, closed Sunday + Monday, 
Tuesday and Wednesday evening + 5 weeks/year. Very good condition, little 
rent, great development potential. Turnkey business with good quality of life.

FONDS DE COMMERCE CAFE PETITE 
RESTAURATION – NICE - Réf : 06-206197

Super emplacement en angle, 65 couverts avec terrasse privative. Affaire 
remise à neuf avec cuisine fonctionnelle. Quartier actif et clientèle compo-
sée essentiellement d’actifs du midi, de résidents et de passage. Propose 
actuellement les petits déjeuner, une cuisine de brasserie le midi et de la 
petite limonade l’après-midi. Forte demande pour le soir donc gros poten-
tiel de développement. CA : 197 000 € -perf : 85 000 €.

Excellent corner location, 65 seats with private terrace. Renovated business 
with functional kitchen. Active quarter and office lunch customers, residents 
and passing trade. Currently offers breakfast, lunch, brasserie and drinks 
the afternoon. Important development potential the evening. Turnover  : 
197.000 euros – Profitability : 85.000 euros.

ANNONCES

220 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus

173 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus

59 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus

99 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus

1 980 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus

DROIT AU BAIL – NICE - Réf : 06-207400

Belle boutique située dans le quartier de la libération. Superficie de 59 
m2 avec une réserve de 11 m2 de plain-pied. Belle visibilité sur un axe 
stratégique avec fort passage piétons et véhicules. WC & point d’eau. 
Rideaux électriques. Toutes activités possibles sauf restauration (hor-
mis salon de thé et saladerie).

Beautiful shop located in the Liberation area. Surface area of 59 
sqm with a 11 sqm cellar on the ground floor. Good visibility on a 
strategic street, with heavy car and pedestrian traffic. Water closet and 
bathroom. Electrical shutters. All business possible except restaurant 
(salad bar and tea salon accepted). Rent : 675 euros/month.

DROIT AU BAIL – NICE - Réf : 06-207184

Coup de cœur pour ce local commercial de 30m2 + 40m2 de réserve en 
sous-sol situé a deux pas de la coulée verte. Très belle visibilité, gros flux 
piétons et véhicules. Parking à proximité, climatisation réversible, déspé-
cialisation possible. Toutes activités possibles sauf restauration (hormis 
salon de thé et saladerie).

Blow of heart for this commercial premises with 30 sqm + 40 sqm cellar 
basement located near the «  Coulé Verte  » quarter. Good visibility, 
reversible air conditioning. All business possible except restaurant 
(salad bar and tea salon accepted). Rent : 600 euros/month..

MURS COMMERCIAUX LIBRES NICE - Réf : 06-205920

Opportunité rare pour ces murs commerciaux situé dans le carré d’or 
à usage de garage. D’une superficie totale de 856 m2 dont 750m2 en 
sous-sol avec une 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.

Great opportunity for these commercial walls located in the « Carré 
d’Or » quarter. Surface area : 856 sqm (750 sqm underground) with 
car access. Important windowshop, reversible air conditioning, 
electrical shutters, lifting platforms and air extractor. Perfect for car 
dealer and car repair business.

LOYER : 675 € /MOIS

LOYER : 600 € /MOIS



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

AGENCES PORT DE NICE
Century 21 Lafage Transactions
1, rue Bonaparte - 06300 Nice 

Tél : 04 93 56 60 60 - accueil.port@lafage-transactions.com
5, rue Bonaparte - 06300 Nice 

Tél : 09 70 51 20 20 - viager@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

NICE MONT-BORON

 DPE : C   •   Prix : 2 800 000 €
Les honoraires d’agence seront intégralement à la charge du vendeur

SM

Lafage Transactions

exclusivité

Very nice mansion of 240 m², with luxury 
services and a panoramic view on the bay 
of angels and the city. It is composed of: 
hall, living room - dining room, equipped 
open kitchen, laundry, study, 3 bedrooms 
en suite with bathrooms and cupboards. 
Swimming pool with summer kitchen, 1 
garage, parking places.

uperbe hôtel particulier de 240 m² 
aux prestations luxueuses avec une vue 
féerique.  Piscine avec cuisine d’été. Elle 
se compose : hall, séjour - salle à manger, 
cuisine aménagée-équipée, buanderie, 
bureau, 3 chambres en suite avec salle de 
bains. Garage et parkings.
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