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BONJOUR,
 
Pour ce Petit Immo et dans cette période 
compliquée et inédite, j’ai décidé de 
prendre la plume et de m’adresser 
directement à vous. 
Nous venons de passer quasiment 2 
mois en confinement et petit à petit une 
vie presque normale reprend son cours. 
Elle ne sera pour autant pas tout à fait la 
même.
 
Nous devons ce retour à la VIE à des 
personnes formidables qui ont fait preuve 
d’un grand dévouement et de beaucoup 
de courage pour notre Pays.
Je tiens à les remercier du fond du cœur 
car sans elles rien n’aurait été possible. Je 
pense bien sûr aux médecins, infirmières, 
aide-soignants, agents municipaux, 
livreurs, routiers, caissières, personnels de 
supermarché, pharmaciens, agriculteurs, 
commerçants…
 
Je souhaite également remercier toute 
mon équipe pour son soutien,  son 
engagement à mes côtés et pour le 
respect des consignes sanitaires.
Encore plus qu’hier, je mesure ma chance 
de diriger cette belle entreprise avec des 
femmes et des hommes unis et solidaires.
Nous avons mis en place de nouveaux 
outils de communication afin de 
faciliter la vision de nos biens tels que 
la vidéo et nous avons renforcé notre 
communication. Nous tenons à rester 
proche de vos attentes, de vos projets et 
de nos clients. 
 
Je veux vous dire un Grand Merci à vous, 
tous nos amis, clients qui depuis le début 
cette crise sanitaire manifestez votre 
soutien au groupe Century 21 Lafage 
Transactions.
 
Mon équipe est plus que jamais mobilisée 
et motivée  pour vous accompagner dans 
tous vos projets immobiliers. Toutes les 
mesures sanitaires sont respectées afin 
de garantir au maximum votre santé à la 
fois dans nos agences et lors des visites.
 
 
Mon équipe et moi-même sommes fiers et 
heureux de vous revoir vite !

Benjamin MONDOU

HELLO,

In the present unprecedented and complicated 
period, I have decided to put pen to paper in 
this issue of Le Petit Immo in order to contact 
you directly.  We have spent nearly two 
months in confinement and little by little, life is 
almost getting back to normal. To the best of 
our knowledge, it won’t be exactly the same.

We owe this return to life to extraordinary 
people who have shown boundless 
dedication and immense courage to restore 
the health of our countrymen.
I have my heart set on thanking them 
because without them nothing would have 
been possible. I’m thinking of doctors, 
nurses, nursing assistants, municipal 
agents, delivery drivers, lorry drivers, check 
out assistants, pharmacists, farmers, and 
shopkeepers…

I also want to thank my team for their 
support, their commitment by my side and 
their complying with sanitary instructions.  
Even more than yesterday, I realise how 
lucky I am to head such a fine company 
composed of women and men united and 
joined in solidarity.

We have set new tools of communication 
in order to facilitate the viewing of our 
properties such as video films and so we 
have reinforced our communication with 
you.  It is important to us to remain close 
to your expectancies, your projects and to 
you, our clients.

I want to say a big thank-you to you, all our 
friends and clients who have shown your 
support to Century 21 Lafage Transaction 
since the beginning of the sanitary crisis.

More than ever, my team is motivated 
to go into action to guide you in your real 
state projects.  All sanitary instructions are 
put into practice in order to guarantee your 
health at best whether in our agencies and 
during the visits.

My team and myself will be proud and 
happy to see you soon!

Benjamin MONDOU
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Tout proche du village historique, dans résidence récente, sécurisée avec 
piscine, appartement 4 pièces de 74 m² plus une pièce supplémentaire de 
24 m², terrasse de 63 m², garage fermé au sous-sol, place de parking, proche 
club de sport, à 10 minutes en voiture de Monaco et 25 de Nice.

In the area of historical village, in a recent and secure residence with swimming 
pool, 3 bedroom apartment of 74 sqm, an extra room of   24 sqm, terrace of 63 
sqm, closed garage in the underground and one outdoor parking space, close to 
the sports club, 10 minutes’ drive to Monaco and 25 minutes to Nice.

DPE : C - LOTS : 92 - CHARGES : 2536 €/AN

3 500 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

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

619 500 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

EZE VILLAGE

Idéalement située en position dominante, magnifique villa de conception 
moderne de 120 m², vue mer panoramique époustouflante sur Monaco, Eze 
village et le Cap Ferrat, terrain 2 300 m², annexe de 56 m², double garage, 
piscine à débordement.

Ideally located in a dominant position, magnificent modern design villa of 120 
sqm, breathtaking panoramic sea views onto Monaco, Eze village and Cap 
Ferrat, land of 2,300 sqm, annex of 56 sqm, double garage and an infinity 
swimming pool.
DPE : E 

LA TURBIE

Villefranche sur mer, à proximité des commerces du col de Villefranche, villa 
moderne de 242 m², 6 pièces, magnifique vue mer panoramique, larges 
terrasses, exposition Sud, espace piscine, son stationnement pour 5 voitures,  
un studio indépendant de 35m².

Villefranche sur mer, close to the shops of the Col de Villefranche, modern villa of 
242 sqm, 6 rooms, magnificent panoramic sea view, large terraces, south expo-
sure, swimming pool area, parking for 5 cars, independent studio of 35 sqm.

DPE : B

VILLEFRANCHE-SUR-MER

Dans une résidence de bon standing avec gardien et piscine, magnifique 
penthouse de 78 m² bénéficiant de 120 m² de terrasse, entièrement rénové 
avec des prestations luxueuses, vue panoramique sur la rade de Villefranche, 
calme, double garage, commerces à pieds à 5 min.

In a residence of very good quality with caretaker and swimming pool, beautiful 
penthouse of 78 sqm, enjoying 120 sqm of terrace, entirely renovated with luxury 
prestation’s, panoramic view of the bay of Villefranche, quiet, double garage, shops 
on foot in 5 min.

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

On the border of Monaco, on the 4th floor of a secure residence of good standing, 
3 bedroom apartment of 73 sqm, ideally located just behind the Odeon Tower, 
10 minutes’ walk from the sea with very pretty sea views, calm, bright, balconies, 
terrace with no face to face, covered car park.

DPE : d - LOTS : 950 - CHARGES : 5400 €/AN

DPE : d - LOTS : 200 - CHARGES : 1500 €/AN

VILLEFRANCHE-SUR-MER

BEAUSOLEIL
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Carnet rose dans la restauration, la famille Vanini 
fait renaître un restaurant emblématique de 
Villefranche sur Mer et agrandit un peu plus sa 
grande et succulente famille.

Il était une fois, un restaurant qui régna en 
référence à Villefranche. Qui n’a pas une 
anecdote, un souvenir, un regard attendri sur 
ce qui fut autrefois le restaurant le Carpaccio? 
Placé au début des Marinières, et fermé depuis 
quelques années, le pari de reprendre un tel 
établissement est audacieux… Mais c’est sans 
compter sur le professionnalisme, le savoir faire 
et l’enthousiasme de ces ténors de la restauration 
que sont les Vanini.

Aux commandes de la décoration, Mariana Vanini, 
jeune et talentueuse décoratrice, elle a su recréer 
un décor colonial, sans chichi ni fausse note. On 
s’attendrait presque à voir débarquer la marine 
américaine comme ce fut le cas en d’autres temps.

Gregory Aillaud, responsable de secteur, 
reprendre ce restaurant est particulièrement 
émouvant. Né à Villefranche et amoureux de cette 
station balnéaire, il mesure sa chance et relève le 
défi avec le cœur et le professionnalisme auxquels 
il nous a habitués.

Pour Baptiste et Jean Claude, un tandem de choc 
père et fils, il était important de retranscrire une 
cuisine fidèle à leurs valeurs. Respect des produits, 
cuisine méditerranéenne simple et novatrice. Là 
encore, pari tenu ! Avec une pizza au charbon de 
bois, ce qui permet à la pâte d’être plus légère et 
digeste et la pizza plus diététique. Des ceviches, 
de la courge confite à la badiane (à essayer c’est 
incroyable) Mais, la vraie nouvelle pour Villefranche 
c’est le banc de fruits de mer où l’écailler vous fera 
déguster sur place ou que vous pourrez emporter. 
Un vrai service qui manquait … Le restaurant 
est ouvert 7 jours sur 7 et, au printemps et à 

l’automne, il y aura même un service en continu. 
C’est tellement rare dans la région que ça vaut le 
coup de faire passer le message.

En cuisine, c’est le chef Mohammed Fradj qui 
compose. Entré en tant que commis il y a quelques 
années, il est devenu au fil de sa progression 
personnelle second du restaurant le Mayssa. 
Talentueux, rigoureux, motivé et créatif, il a su 
convaincre ses patrons, mais surtout les clients, 
de voler de ses propres ailes. C’est ainsi qu’il est 
devenu Chef du restaurant l’Espuma à seulement 
30 ans… 

Mais pourquoi, avoir repris cet établissement  ? 
Parce que justement c’est un établissement de 
référence. Qui permet de continuer l’Histoire, 
de renouer avec chaque niçois ou villefranchois. 
Baptiste est très ému en disant  : « Beaucoup de 
clients me disent  : ‘je venais ici avec mes grands 
parents, et y revenir avec mes enfants c’est 
magique ‘, ou bien ‘Nous avons fêté le bac de mon 
fils ici, y revenir en famille est émouvant  ‘. C’est 
aussi ça la restauration ! Avoir la chance de pouvoir 
mettre du baume au cœur de nos hôtes. C’est ce 
qui nous fait avancer et aimer notre métier. »

Mais Baptiste, est aussi incroyablement étonné 
de la qualité de l’emplacement. Ouvrir le matin, et 
voir le lever du soleil et ses nuances de rose, c’est 
vraiment une chance. Voir le soir les dégradés de 
rouge orangé, je mesure ma chance d’avoir un 
cadre de travail autant atypique que grandiose.

Vous l’aurez compris, ce qui fait avancer cette 
famille, ce n’est pas seulement le plaisir gustatif 
c’est de créer une vraie relation avec ses clients. 
C’est de leur mettre des paillettes dans les yeux 
en plus du plaisir gustatif. Une démarche atypique 
qui est peut être l’un des secrets qui fait que 
lorsque l’on vient chez les Vanini on y trouve bien 
plus qu’un bon plat et une belle table…

HISTOIRE

LE PETIT DERNIER DE LA FAMILLE VANINI

17 promenade des Marinières 
06230, Villefranche sur Mer

+33(0)4 93 88 05 25



5

CULTURE INHERITANCE CULTURE

HISTOIRENo 56 Mars, Avril, Mai 2020

The Vaninis recently reawakened an emblematic 
restaurant in Villefranche sur mer thus widening 
their already large and delectable family.

Once upon a time there was a restaurant that 
ruled unchallenged over Villefranche. There are 
a lot of them who still keep in mind a story, a 
memory or a rush of nostalgia concerning the 
time past restaurant “Carpaccio”. Located at the 
end of the Marinières Beach and closed down for 
some years now, it seemed rather daring to take 
over such a place. But that was without taking into 
account the competences, the professionalism and 
the Challenging spirit of the Vaninis.

Mariana Vanini, a talented young interior designer 
has created a colonial décor so true to life that you 
nearly expect US Marines to enter the place as it 
used to happen a long time ago.
To Villefranche born Gregory Aillaud, the operating 
manager, taking over this particular restaurant 
was very moving. A lover of the seaside resort, he is 
aware of how lucky he is. He rises to the challenge 
with heart and professionalism, which he has 
always showed
Baptiste and Jean-Claude, the ace father and 
son duo, were strongly determined to produce a 
cuisine that stayed true to themselves: respect of 
the produce, simple and innovative Mediterranean 
dishes. And the bet was won! 

The pizza is cooked in a charcoal oven, which 
makes the dough lighter and more digestible 
and the pizza healthier. There are ceviche, a dish 
of marinated raw fish, marrow candied with star 
anise, an unbelievable new delight, and the real 
good news for Villefranche is the seafood stall 
where you may either savour on-site or take away, 

something that was absent. The place is open 
seven days a week and, in spring and autumn, 
they will serve all day. Such a service is rare in the 
surroundings, which deserves spreading the word.

The Chef is Mohammed Fradj. Some years ago, he 
entered the Mayssa as a commis chef and owing 
to his personal improvement became second 
chef. His talent, rigour, motivation and creativity 
convinced his bosses as well as his clients that he 
was ready to stand on his own two feet. That is how 
he became Head Chef at l’Espuma only aged 30.

We may ask why the Vaninis took over this 
restaurant. The reason is that it is a place of 
reference that enables to revive the ties with the 
past, with History for Nice and Villefranche locals. 
Baptiste is touched when some clients tell him  
“I used to come here with my grandparents and 
being here today with my grandchildren is absolute 
magic”. And he continues: “Lifting our guests spirits 
is also part of the trade. It makes us advance and 
love our job.”

Baptiste is also constantly amazed at the beauty of 
the site. “Opening in the morning to see the sunrise 
with its hues of pink in the sky and at sunset, watch 
the gradations of red and orange is pure delight. 
It makes me realise how lucky I am to work in so 
grand a site.

The Vanini family is not only motivated by the 
pleasure of their guests’ taste buds but by the 
friendly relations they maintain with their guests. 
They intend to offer them sparkling sky and sea as 
well. That may be the reason why you get much 
more than great food when you have a meal at 
one of the Vanini’s places

THE LATEST ARRIVAL IN THE VANINI’S FAMILY
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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 82 sqm, large terrace of 25 sqm, 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.

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

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

Superbe hôtel particulier de 240 m² aux prestations luxueuses avec une 
vue féérique. 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 bain. Garage et parkings.
Very nice mansion of 240 sqm, with luxury services and a panoramic 
view on the bay of angels and the city. It consists 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.

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON

NICE MONT BORON

DPE : C

DPE : C - LOTS : 68 - CHARGES : 2400 €/AN

DPE : C - LOTS : 68 - CHARGES : 2760 €/AN

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

No 56 Mars, Avril, Mai 2020

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

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

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

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

2 RUE ALBERTI - 06000 NICE & 12 RUE CASSINI - 06300 NICE
GUYLAIN.PRETESEILLE@VOUSFINANCER.COM

04 92 02 52 92
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1 190 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 350 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

330 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

640 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : F

DPE : C - LOTS : 50 - CHARGES : 3426 €/AN

DPE : NC - LOTS : 17 - CHARGES : 852 €/AN

DPE : C - LOTS : 4 - CHARGES : 2940 €/AN

DPE : E - LOTS : 28 - CHARGES : 3900 €/AN

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

Villa provençale de 230 m², terrain de 1.500 m², exposition sud, superbe 
vue mer, parfait état, piscine, pool house. Elle se compose : grand séjour, 
cuisine équipée, 5 chambres, 2 salles de bain, 2 salles de douche. 2 garages, 
parkings.

Very nice Provencal property of 230 sqm, on a land of more than 1.500 
m². South facing, quiet, beautiful view. Swimming pool, pool house. It 
consists of: Hall, large living room, equipped kitchen, laundry, 5 bedrooms, 
2 bathrooms, 2 showers rooms, cupboards, terraces. 2 garages.

Appartement d’angle de 103 m² au dernier étage, rénové, double salon 
ouvrant sur une terrasse avec vue panoramique, trois chambres, deux salles 
de bains, cuisine américaine équipée, prestations luxueuses. Garage, cave, 
produit rare sur le marché.

Apartment of 103 sqm top floor, renovated, double living room opening on 
a large terrace with panoramic sea view, 3 bedrooms, 2 bathrooms, open 
equipped kitchen. Perfect conditions. Cellar, garage, a very rare product.

2 pièces de 45 m², bon état, entrée indépendante, vue féerique sur la mer 
et le Port de Nice, exposition ouest. Il se compose : hall, séjour avec cuisine 
américaine équipée, chambre, salle de bain, wc indépendant.

One bedroom apartment of 45 sqm, independent access, lot of charm, 
west facing, panoramic view on the sea and the harbor of Nice. It consists 
of: hall, living room with open kitchen, bedroom, bathroom, independent 
toilets.

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

In a small building, very charming apartment-villa of 70 sqm, with a 
wide terrace of 30 sqm. Perfect conditions, panoramic view on bay of 
Villefranche. It consists of : hall, living room with open equipped kitchen, 
2 bedrooms, 2 bathrooms.

Superbe 3 pièces en dernier étage, de 64 m², calme, 2 belles terrasses, 
exposition sud-ouest, vue féerique, traversant, parfait état. Il se compose : 
hall, séjour avec cuisine américaine équipée, 2 chambres, 1 salle de bain, wc 
indépendant. Cave, garage et piscine.

Wonderful 2 bedroom apartment on the last floor of 64sqm, calm, 2 beautiful 
terraces, , wonderful view, perfect condition. It consists of : entrance, living 
room with open fitted kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom, independent toilet 
and storage. Cellar, garage and swimming pool.

VILLEFRANCHE SUR MER

NICE MONT ALBAN

NICE MONT BORON

VILLEFRANCHE SUR MER

NICE CŒUR MONT BORON
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EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

1 350 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 980 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

4 500 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

320 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

567 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

DPE : D - LOTS : 93 - CHARGES : 6760 €/AN

DPE : D - LOTS : 43 - CHARGES : 11056 €/AN

DPE : D

DPE : E - LOTS : 90 - CHARGES : 3344 €/AN

DPE : C - LOTS : 90 - CHARGES : 4080 €/AN

Appartement de 100 m², étage élevé, belle terrasse avec vue féerique sur 
la baie des anges, très calme, exposition ouest, parfait état. Prestations 
luxueuses. Il se compose : double séjour, cuisine aménagée équipée, 2 
chambres, 1 salle de bain, 1 salle de douche. Cave, garage et piscine..

2 bedroom apartment of 100 sqm, terraces of 18 sqm, perfect conditions, 
very quiet, west facing, panoramic view. It consists of: double living room, 
independent equipped kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms. Cellar, garage 
and swimming pool.

Superbe appartement villa de 197 m², avec une terrasse de 120 m², exposition 
sud, calme, vue mer. Il se compose : séjour, salle à manger, cuisine aménagée 
équipée, office, 1 bureau, chambre de maître avec salle de bain, dressing, 3 
autres chambres, 2 salles de bains. 3 caves, 1 garage et 1 parking.

Very nice apartment - villa of 197 sqm with a terrace of 120 sqm, perfect 
condition, quiet, south facing, panoramic sea view. It consists of: hall, 
living room, dining room, kitchen, office, master bedroom with dressing 
and bathroom, 3 others bedrooms with 2 bathrooms, 1 study. 3 cellars, 1 
garage and 1 parking.

Élégante propriété belle époque composée de deux maisons. Une villa 
principale de 276 m². En annexe, une maison comprenant un appartement 
d’amis et un appartement de gardien ainsi qu’un garage. Vue mer. Piscine. 
Stationnements et abri voitures.

In the heart of Mont Boron, elegant belle époque property with sea 
view. Swimming pool and garden of about 1450 sqm. In annex, a house 
consisting of a guest apartment and a caretaker’s apartment. Parking 
spaces, garage

Studio de 32 m² avec terrasse, vue mer. Il se compose d’un séjour de 24m², 
une cuisine américaine équipée ainsi que d’une salle de bain. Un garage 
fermé et une cave complète ce bien. Piscine.

Studio of 32sqm with a terrace with panoramic sea view. This apartment 
consists of a 24sqm living room, an equipped open-plan kitchen and a 
bathroom. A closed garage and a cellar complete this property.

Appartement atypique de 116 m², style loft situé au rdc et configuré en triplex. 
La résidence bénéficie de luxuriants jardins, d’un parc avec piscine, tennis 
et gardien.

Atypical loft-style apartment of 116 sqm has located on the ground floor, 
and configured as a triplex. The residence benefits from lush gardens, a 
park with swimming pool, tennis and caretaker.

NICE MONT BORON

VILLEFRANCHE SUR MER

AU CŒUR DU MONT BORON

NICE MONT BORON

NICE CIMIEZ
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EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

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

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

880 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

968 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : NC - LOTS : 8 - CHARGES : 600 €/AN

DPE : C - LOTS : 30 - CHARGES : 4236 €/AN

DPE : NC - LOTS : 88 - CHARGES : 5372 €/AN

DPE : D - LOTS : 59 - CHARGES : 5360 €/AN

Au deuxième et dernier étage sans ascenseur. 3 pièces de 82 m², vue mer, 
avec séjour, salle à manger, cuisine américaine, deux chambres, salle d’eau. 
Une large terrasse de 15m² et deux balcons. Possibilité d’acquérir un garage 
en plus.

On the second and last floor without elevator. 2 bedroom apartment of 
82 sqm, sea view, with living room, dining room, American kitchen, two 
bedrooms, shower room. A large 15sqm terrace and two balconies. A 
large garage and a parking space can be sold at an additional cost.

4 pièces en dernier étage de 113 m² en parfait état. Belle terrasse avec une 
vue dégagée. Il est composé d’une entrée, un séjour de 54m² avec cuisine 
ouverte équipée, coin bureau ou chambre d’enfant, 3 chambres, une salle 
de bain, une salle de douche. Un Garage et une place de parking. Piscine.

Beautiful 3 bedroom apartment of 113 sqm in perfect condition on the top 
floor in a pretty recent residence with swimming pool. Terrace with an open 
view. It is composed of an entrance hall, a living room of 54sqm an open 
fitted kitchen, office area or child’s bedroom, 3 bedrooms, two bathrooms 
with WC dressing. A closed garage and an outdoor parking space.

3 pièces de 99 m², résidence gardée avec piscine, séjour et chambres 
donnant sur une terrasse de 33 m² et un jardin surélevé de 60 m². Vue mer. 
Cave et double garage fermé.

Nice 2 bedroom apartment of 99 sqm opening on a large and spacious 
terrace of 33 sqm with access to a nice garden with a swimming pool. Sea 
view, cellar and double garage.

4 pièces de 114 m², comprenant un appartement de 3 pièces et un studio. 
Terrasse de plus de 30 m², vue mer, exposition Sud. Cave et garage. Parking 
dans la copropriété. Piscine.

In a very nice modern building with swimming pool and caretaker, 
3 bedroom apartment of 114 sqm, with more than 30 sqm of terrace. 
Panoramic sea view and Cap Ferrat. Cellar and garage.

NICE MONT BORON

MONT BORON

CAP DE NICE

NICE MONT BORON

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.

DPE : NC

NICE GAIRAUT

990 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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Fanny a ouvert en décembre 2019, une boutique 
comme on les aime. On pourrait l’appeler un coffee-
shop, pour faire branché, mais en réalité c’est 
bien plus que cela. Cette passionnée de biscuits, 
épicurienne et bienveillante a ouvert à Villefranche 
sur mer un univers où il fait bon se retrouver dès le 
matin pour un petit-déjeuner, et tout au long de la 
journée pour passer un moment plein de douceur.

Pour le déjeuner, si vous faites partie des 20 
privilégiés que peut accueillir la salle de restaurant 
de Fanny, vous aurez le choix entre la formule du 
jour qui varie entre 10 et 12 euros. A moins que vous 
ne préfériez une quiche, salade, sandwich, paninis, 
ou une tartine gratinée-salade. Une cuisine simple, 
fraiche et équilibrée pour une pause qui se veut 
apaisante et conviviale. Le plat qui rendra célèbre 
cet établissement, sont les frites qui sont faites au 
jour le jour fraiches ET maison ! Un endroit à la déco 
chaleureuse. Le bois règne en maître en un lieu où il 
fait bon s’installer pour apprécier un chocolat chaud, 
un thé, accompagné d’un petit biscuit évidemment !!!

Mais les produits phares de la boutique, sont 
incontestablement les biscuits ! Imaginés et élaborés 
par Fanny, c’est sa passion. Depuis l’âge de 14 ans, 
elle cuisine des cookies. Des parfums aussi originaux 
que la fleur de lavande aux classiques mais exquis à 
la mandarine de St Paul de Vence. Pour les confitures 
tous les parfums y passent.

Le top des ventes de biscuits, le Diamand. Un sablé 
fondant et friable roulé dans du sucre avant cuisson. 
Suivi de près par le Drommar… Biscuit avec de la 
poudre et du zest d’orange. Les mélanges d’épices 
qu’utilise Fanny sont exclusifs, elle monte exprès en 

Alsace pour prendre ce mélange qui ne se trouve 
nulle part ailleurs, et dont le secret est bien gardé 
pour en agrémenter certains biscuits et surtout les 
confitures…

Dans la boutique c’est tout un florilège de plaisirs 
gustatifs qui s’offrent à vous. Des biscuits vous 
l’aurez compris, mais pas seulement. Des confitures 
artisanales faites avec amour par Cathy, la maman de 
Fanny, des jus et nectars de fruits frais de la marque 
Alain Milliat. Une marque reconnue comme de la 
haute joaillerie du jus de dégustation.

Il faut vous dire, qu’avant d’ouvrir sa boutique, 
Fanny Roux-Viale, vendait sa production de biscuits 
aux professionnels et ça continue  ! Elle fournit des 
traiteurs, cafés et pâtisseries en les approvisionnant 
de ses créations en vrac. C’est donc tout 
naturellement, qu’elle a eu à cœur de référencer dans 
son antre des produits de grande qualité.

Mais comment est née l’idée d’ouvrir son propre 
établissement  ? C’est son papa qui lui a trouvé un 
local qui se libérait sur Villefranche que l’idée a fait son 
chemin. Fanny, savait qu’il y avait une demande, mais 
pas de lieux convivial et atypique dans les environs. 
Elle décide de se lancer, le succès est immédiat ! 

Toute l’équipe du Petit Immo est complètement fan 
de cet endroit. Les P’tits Biscuits avec Fanny aux 
commandes, c’est l’assurance de se régaler en plus 
de passer un moment gourmand et exceptionnel. 
Nous vous conseillons d’y aller faire un petit tour. 
Vous nous en direz des nouvelles.

2 Avenue de la Grande-Bretagne 
06230, Villefranche sur Mer

+33(0)9 88 30 02 90
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Fanny’s Biscuit

CULTURE INHERITANCE CULTURE

PORTRAIT

Last December, Fanny opened a boutique that 
doesn’t come along often. We might call it a coffee 
shop to sound trendy, but it is much more than 
that. Fanny is a warm-hearted hedonist and a great 
lover of biscuits. So, she opened an establishment in 
Villefranche where mornings are enjoyable for lovely 
breakfasts and all day long as well to spend moments 
of sweetness.

At lunchtime, if you belong to the 20 privileged people 
that Fanny’s dining room can accommodate, you 
may choose between the day formula that varies from 
10 to 12 euros. You also have the choice between 
quiches, salads, sandwiches, Panini or tartine au 
“gratin” and salad. As you see, the cuisine is fresh 
and balanced for a break meant to be soothing and 
friendly. One of the dishes that will become a must is 
the French fries: homemade with fresh potatoes every 
single day! That is a warm welcoming place where 
you will treat yourself with hot chocolate or a cup of 
tea with a homemade biscuit of course!

Fanny’s biscuits are undoubtedly the must have in the 
boutique. They are conceived and produced by her 
with passion. Since she was 14, she has baked cookies 
with unusual fragrances like lavender flower as well 
as Saint Paul de Vence mandarin along with more 
classical ones absolutely delightful. She also has jams 
of all sorts with all possible flavours.

The bee’s knees, the “Diamand” is a crumbly 
shortbread rolled in powder sugar before baking. 
Next comes “Drommar” made of orange powder and 
zest. Fanny uses exclusive spices, which she buys in 
Alsace and the secret of which is well kept, to flavour 
some biscuits and more particularly her jams.

A superb selection of gustatory pleasures awaits you 
in the boutique. Not only biscuits but homemade 
jams which Cathy, Fanny’s mum, enjoys cooking, fruit 
juice and nectar produced by Alain Milliat, a brand 
recognized as the best of the best for fruit juice.

Even before opening her boutique, Fanny Roux-Viale 
would sell her biscuits to baker’s shops, coffee shops 
and caterers and she keeps providing them today. 

That’s why she has her heart on having high quality 
products in her own shop.

How did that story start? First, Fanny’s dad found 
premises that were about to sell in Villefranche. And 
then the idea started growing. Fanny was convinced 
that there was a need for it and she launched her 
friendly and unusual boutique and success has come 
knocking!

Le Petit Immo team have become regulars of the 
place. Fanny’s “Petits biscuits” is a guarantee of 
enjoying exceptional tasty moments. We suggest you 
drop in one day and tell us what you think of it.
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VIAGER SANS RENTE : Appartement 3P de 67 m² traversant E/O, ouvrant sur une 
terrasse de 52 m². Cet appartement, entièrement rénové, se compose d’un séjour 
de 36m² avec cuisine américaine, de deux chambres ouvrant toutes deux sur un 
balcon, d’une salle d’eau avec douche à l’italienne et de WC indépendants. Garage 
à proximité. Occupé par Monsieur, 72 ans. Valeur vénale : 280 000€ - Bouquet : 
167 000€

SALE IN LIFE WITHOUT ANNUITY : 2-bedrooms apartment of 67sqms, crossing 
E/W, opening onto a 52sqms terrace. This property, fully renovated, is composed 
of a 36sqms living-room with an American kitchen (fitted and furnished), of two 
bedrooms both opening onto a 5sqms balcony, of a Italian shower room and an 
independent toilet. Garage next to the apartment. Occupied by Mr, 72 years-old. 
Current value : 280 000€ - First payment : 167 000€.

VIAGER OCCUPE : Bel appartement 2 pièces de 60m², situé dans une résidence 
de standing avec parc, piscine, gardiens et centre commercial intégré. En bon 
état, il jouit d’un balcon et d’une terrasse de 16m² offrant une vue dégagée sur 
les jardins, les montagnes et la mer. Cave et parking. Occupé par Madame, 76 
ans. Bouquet : 105 000€ + Rente : 827,92€/mois

OCCUPIED SALE IN LIFE : Nice 1-bedroom apartment of 60sqms, located in a 
standing residence with park, pool, guardians and shopping center. This apartment, 
well maintained, enjoys a balcony and a 16sqms terrace wich provides a clear view 
on the gardens, the mountains and the sea. Cellar and parking. Occupied by Mrs, 
76 years-old. First payment : 105 000€ + Annuities : 827,92€ per month.

VENTE A TERME : En étage élevé d’un immeuble avec ascenseur, appartement 
3P de 67m² en excellent état. Il bénéficie d’un long balcon exposé Est et d’une 
terrasse Ouest offrant une vue panoramique sur la ville. Idéal investisseurs ! 
Occupé par Madame, 77 ans, et Monsieur, 76 ans. Valeur vénale : 270 000€ - 
Comptant : 69 000€ - 120 mensualités de 780€. Réserve d’usufruit perpétuel au 
profit des vendeurs.

FORWARD SALE : On a high floor of a building with lift, 2-bedrooms apartment 
of 67sqms in perfect condition. It enjoys a long East balcony and a West terrace 
offering a panoramic view on the city. Ideal for investors! Occupied by Mrs, 77, 
and Mr, 76. Current value : 270 000€ - First payment : 69 000€ + 120 annuities of 
780€, with perpetual usufruct reserve for sellers.

NICE RIQUIER

CAGNES-SUR-MER

NICE GRANDE CORNICHE

DPE : C - COPRO - LOTS : 42 - CHARGES : 1776 €/AN

DPE : E - COPRO - LOTS : 180 - CHARGES : 1473 €/AN

DPE : NC - COPRO - LOTS : 25 - CHARGES : 2054 €/AN

167 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

105 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

BOUQUET

BOUQUET

BOUQUET
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Appartement 4 pièces 130 m², dans un très bel immeuble bourgeois. Il se 
compose : séjour 50 m², 2 chambres, bureau, 2 salles de bains et buanderie. 
Terrasse de 23 m² sur cour. Très beaux volumes, et beaucoup de charme.

3-bedrooms apartment of 130sqms. In a very nice bourgeois building, he 
is composed of a 50sqms reception, 2 bedrooms, office, 2 bathrooms and 
laundry. A 23sqms terrace on court. Very nice volumes and lot of charm.

3 pièces 56m² avec terrasse et jardin.
Dans une résidence de très bon standing de 2017, en parfait état, il se compose : 
entrée, séjour avec cuisine ouverte accès à une terrasse de 26 M² et jardin privatif de 
35 m², 2 chambres avec dressing, salle d’eau et Wc, buanderie.
Parking double en sous-sol, cave et piscine collective à débordement.

3 rooms apartment of 56sqm with terrace and garden.
In a standing residence of 2017, in perfect condition, he is composed of : entrance, 
living room with open kitchen open on a terrace of 26sqm and a private garden of 
35sqm, 2 bedrooms with dressing, shower and toilet, laundry.
A double parking, cellar and swimming pool in the residence.

Appartement 4/5 pièces 152m², terrasse 17m² avec vue panoramique sur la mer et 
la Baie des Anges. A rénover, il se compose : séjour de plus de 42m², 2 cuisines, 3 
chambres, dressing, 2 salles de bains et WC indépendant. 2 caves et possibilité de 
louer un garage.

4/5 rooms apartment of 152sqm to renovate with terrace of 17sqm, panoramic sea 
view. he is composed of : living room of 42sqm gives on the terrace, 2 kitchens, 3 
bedrooms, dressing, 2 bathrooms and independent toilet. 2 cellars and possibility to 
rent a garage.

Villa contemporaine 272 m², terrain de 1050 m² avec vue panoramique sur le cap 
d’Antibes et les collines. Elle se compose:  réception de plus de 100 m² ouvrant 
sur des terrasses et la piscine. Elle propose à l’étage inférieur: 1 suite parentale 
avec espace bureau, salle de bains et dressing, 3 chambres avec salles de bains et 
penderies. Garage, possibilité de stationner 5 véhicules et dépendances.

Contemporary villa of 272sqm on a land of 1050sqm with panoramic view on 
Cap d’Antibes and the hills. She is composed of : reception of more than 100 m² 
open on the terraces and swimming pool. At the level below: a master bedroom 
with office, bathroom and dressing, 3 bedrooms with bathroom and storage. 
Garage and possibility to park 5 cars, Dependences.

3 pièces de 77 m² en étage élevé entièrement rénové, composé d’un séjour 
en angle ouvrant sur un grand balcon, d’une cuisine équipée, 2 chambres, 
une salle de bains. Très lumineux et au calme, au cœur de Nice. Possibilité de 
stationnement.

3 rooms apartment of 77sqm on a high level entirely renovated is composed 
of a living room open on a wide balcony, fitted kitchen 2 bedrooms, 
bathroom, independent toilet. All the room gives on a balcony. Very 
luminous and calm in the heart of Nice. Possibility parking.

DPE : C - LOTS : 47 - CHARGES : 1788 €/AN

DPE : D - LOTS : 35 - CHARGES : 4875 €/AN

DPE : NC

NICE CARABACEL

NICE - CORNICHE FLEURIE

NICE – PONCHETTES

NICE COLLINES / ASPREMONT

NICE FLEURS
DPE : D - LOTS : 18 - CHARGES : 2600 €/AN

DPE : NC - LOTS : 28 - CHARGES : 2994 €/AN

795 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

465 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

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

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

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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Pied dans l’eau, 2 pièces en parfait état composé d’un séjour, cuisine 
aménagée, une chambre donnant également sur la mer, et une salle d’eau 
avec fenêtre. Climatisation. Belle opportunité !

Sea side, 1 bedroom apartment in perfect condition composed of a living 
room, fitted kitchen, a bedroom also overlooking the sea, and a bathroom 
with window. Air conditioner. Great opportunity !

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

Vieille ville : Exceptionnel par sa situation. En dernier étage avec ascenseur, 
jouissant d’une superbe vue mer, 3 pièces composé d’un séjour avec 
cuisine ouverte équipée, 2 chambres, salle de bain, wc.

Old town: Exceptional by its location. On the top floor with elevator, enjoying 
a superb sea view, 2 bedroom apartment consisting of a living room with 
open fitted kitchen, 2 bedrooms, bathroom, wc.

Vinaigrier: villa 4 pièces 110m² sur un terrain de 392m² avec piscine 
chauffée. Expo Sud-Ouest. Séjour, cuisine américaine équipée, 2WC, 
placards, 3 chambres, terrasse, salle de bain avec douche et baignoire. 
Parkings et cave. A voir sans tarder !

Vinaigrier: 3 bedroom villa 110m² on a plot of 392m² with heated swimming 
pool. South West facing. Living room, fitted open-plan kitchen, 2WC, 
cupboards, 3 bedrooms, terrace, bathroom with shower and bathtub. Parking 
lots and cellar. To see quickly !

Centre-ville : Dernier étage, appartement 150 m² avec terrasse 70m², vue 
Rade et Cap Ferrat. Vaste séjour, chambre de Maître avec salle de bain 
et hammam, chambre avec salle de douche, buanderie. Cave et garage 
2 voitures.

City-center: Top floor, apartment of 150 m² with terrace of 70 m², view over the 
harbor and the Cap Ferrat. Large living room, Master bedroom with bathroom 
and hammam, bedroom with shower room, laundry room. Cellar and garage 
for 2 cars.

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER 

VILLEFRANCHE-SUR-MER

DPE : C - charges : 4860 €/an

DPE : D - Copro - Lots : 5 - charges : 1224 €/an

Vinaigrier: Dans une résidence luxueuse avec parc, piscine et gardien, 
Superbe duplex 170m² avec des prestations raffinées, vue panoramique ville 
et mer. Entrée, 4 chambres en suite avec salles de douches, séjour, cuisine 
indépendante équipée, terrasses et jardin de 200 m². Cave, garage et parkings. 
Expo Sud.

Vinaigrier: In a luxurious residence with park, swimming pool and caretaker, 
Superb duplex of 170m² with refined services, panoramic city and sea view. 
Entrance, 4 en-suite bedrooms with shower rooms, living room, independent 
fitted kitchen, terraces and garden of 200 m². Cellar, garage and parking spaces. 
South facing.

NICE MONT-BORON

DPE : C - charges : 18000 €/an

560 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 134 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 690 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

2 100 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : D - Copro - Lots : 9 - charges : 8400 €/an

DPE : D

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

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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Vue exceptionnelle sur la mer pour cet appartement rénové de 75m². En dernier 
étage, l’espace de vie baigné de lumière avec ses nombreuses ouvertures 
dispose d’un séjour spacieux et d’une cuisine équipée. La partie nuit se compose 
de 2 chambres dont une ensuite ainsi que d’une seconde SDE.

Exceptional sea view for this renovated 75m² apartment. On the top floor, the living 
space bathed in light with its many openings has a spacious living room and an 
equipped kitchen with a Port view. The sleeping area consists of two bedrooms, 
one of which is master room and a second bathroom.

Idéal emplacement ! 3P de 62m² en très bon état exposé «sud» au 1er étage. 
Il est composé d’une entrée, une cuisine équipée ouverte sur le séjour, 
2 chambres sur cour avec un balcon et un cellier, une SDE et wc. Le bien 
bénéficie d’une belle hauteur sous plafond et de la climatisation. A saisir !

2 bedroom apartment of 62 sqm in good condition south facing on the 1st 
floor. It consists of a hallway, an equipped kitchen opening onto the living 
room, 2 bedrooms on the courtyard with a balcony and a cellar, a shower room 
and wc. The property benefits from high ceilings and air conditioning.

Duplex d’angle de 70m² loi Carrez en dernier étage. Il est composé d’un 
séjour d’angle avec cuisine US, d’une chambre et d’une SDE. A l’étage, 2 
chambres mansardées. Une Buanderie indépendante de 7m². Très belle vue 
sur la place Garibaldi. Emplacement de 1er ordre !
 
Corner duplex of 70sqm Carrez law on the top floor. It consists of a corner 
living room with US kitchen, a bedroom and a shower room. Upstairs, 2 attic 
bedrooms. An independent Laundry room of 7sqm. Very nice view of Garibaldi 
square. Prime location !

Superbe appartement de 35.04 m² en dernier étage avec ascenseur. Il 
bénéficie d’un grand séjour de 22m² avec une cuisine US équipée, un coin 
nuit de 6m², 2 placards et une SDE. Il comprend 3 portes fenêtres ouvertes 
sur un balcon filant et offre une vue sur le port et la mer !

Superb apartment of 35.04 sqm on the top floor with lift. The property benefits 
from a large living room of 22sqm with an equipped open kitchen, a sleeping 
area of   6 sqm, 2 closets and a shower room. It has 3 windows opening onto a 
long sloping balcony and offers a view of the port and the sea !

NICE PORT

NICE GARIBALDI

NICE PORT

DPE : NC - Copro - Lots : 72 - charges : 1380 €/AN

NICE PORT

NICE PORT

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

349 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

305 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

396 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

DPE : E - Copro - Lots : 15- charges : 1332 €/AN

DPE : NC - Copro - Lots : 10 - charges : 1320 €/an

DPE : C - Copro - Lots : 25 - charges : 1300 €/AN

DPE : D - Copro - Lots : 12 - charges : 720 €/AN

3P exposé plein sud en étage élevé, proche du bassin du Port et au calme. Cet 
appartement rénové se situe dans une résidence sécurisée avec ascenseur et 
parking collectif. Séjour ouvrant sur un balcon, une vue dégagée, cuisine US 
équipée, 2 chambres, SDE avec douche à l’italienne.

2 bedroom apartment south facing on a high floor close to the Port and in 
calm. This renovated apartment is located in a secure residence with lift and 
parking. It consists of a living room opening onto a south-facing balcony with a 
clear view, an equipped US kitchen, 2 bedrooms, a bathroom with shower.

EXCLUSIVITE
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FISCALITÉ

PUIS-JE VERSER DE L’ARGENT LIBREMENT  
À MES PROCHES ?

No 56 Mars, Avril, Mai 2020

Tout versement d’argent sera qualifié soit de 
prêt soit de donation. La volonté de renoncer 
au remboursement entraine la qualification de 
don, c’est « l’intention libérale ».
Rien n’interdit de se montrer généreux avec 
ses proches. Cependant la transparence est de 
mise, vis-à-vis tant de l’administration fiscale 
que des membres de la famille, notamment 
lorsque les montants en jeu sont élevés.

Qu’est-ce qu’un don manuel ?
C’est un don d’une valeur significative qui 
est fait de «  la main à la main  », c’est-à-
dire sans acte établi par devant notaire. On 
peut ainsi donner des objets tels que des 
bijoux, un véhicule, un meuble de valeur, une 
somme d’argent (par chèque, virement ou 
espèces), ou encore des valeurs mobilières 
(actions, obligations). En revanche, sans acte 
notarié il est impossible de donner des biens 
immobiliers.

Quelle différence avec un simple cadeau ?
Un cadeau, comme nous l’entendons, est 
qualifié de « présent d’usage ». Celui-ci 
est réalisé pour une occasion particulière 
(anniversaire, mariage, diplôme…), et n’a pas 
à être déclaré tant que sa valeur n’est pas 
excessive au regard des moyens dont dispose 
le donateur (ce qui s’apprécie au cas par cas).

Faut-il déclarer le don aux services des 
impôts ?
Le don manuel doit toujours être déclaré aux 
services fiscaux, même s’il n’est pas taxable, 
c’est-à-dire même si il ne donne pas lieu au 
paiement de droits de donation. Vous devrez 
donc remplir un formulaire (n° 2735-SD) 
dans le mois qui suit le don et l’enregistrer 
au service de l’enregistrement du lieu du 
domicile du donataire.  Il vous appartient 
alors de calculer les droits de donation. 
Pour les dons réalisés en famille, par exemple à 
un enfant ou à un petit-enfant, des abattements 
supplémentaires sur la valeur du bien donné 
peuvent s’appliquer. Les abattements se 
reconstituent tous les 15 ans.

Existe-t-il un régime de faveur pour les 
donations de sommes d’argent ?
Chaque parent peut donner 31 865 euros à 
chacun de ses enfants, sans que des droits de 
donation ne soient calculés, c’est le don familial 
institué par l’article 790 G du Code Général 
des Impôts. Cet abattement se cumule avec 
l’abattement classique en matière de donation. 
Le même avantage s’applique entre grands-
parents et petits-enfants. Seule condition, 
le donateur doit avoir moins de 80 ans et le 
bénéficiaire doit être majeur. Cette exonération 
spécifique se renouvelle également tous 
les quinze ans. La déclaration à faire est la 
même que pour les dons manuels, une ligne 
spécifique lui est dédiée.

Comment assurer la transparence avec les 
héritiers ?
Les dons manuels peuvent créer un 
déséquilibre entre les membres de la famille 
et générer des tensions, voire même des 
conflits au moment de la succession. Mieux 
vaut, autant que possible, aborder le sujet 
de manière transparente et expliquer vos 
motivations à tous vos héritiers. Déclarer le don 
manuel assure la transparence de l’opération 
vis-à-vis des héritiers et permet que le don 
soit pris en compte lors de la succession. 
Dans tous les cas, il est vivement conseillé 
de consulter un notaire qui vous expliquera la 
portée de votre générosité et les conséquences 
qu’elle peut avoir.

Comment avantager l’un de ses enfants par 
un don sans qu’il soit pris en compte dans la 
succession ?
Cette donation devra être évoquée et analysée 
dans le cadre du traitement de votre succession. 
Il faut dans cette hypothèse consulter votre 
notaire qui pourra après analyse de votre 
patrimoine vous conseiller de procéder à une 
donation visant à avantager un de vos héritiers, 
sans toutefois que cette donation ne porte 
atteinte à la réserve héréditaire de tous et ne 
soit remise en cause.
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CAN I FREELY MAKE PAYMENTS  
TO MY FRIENDS AND FAMILY?

Any payment will be characterised as either 
a loan or a donation. Forgoing repayment 
results in the payment being characterised as 
a donation, known as “liberal intent” (l’intention 
libérale).
There is nothing to prevent generosity towards 
family members. However, transparency is 
required, both with regards the tax administration 
and family members, particularly when the sums in 
question are high.

What is a direct donation (“don manuel”)?
It is a donation of a significant amount which 
is made directly, i.e. without an agreement 
drawn up and witnessed by a notary. As such 
objects such as jewellery, a vehicle, high value 
furniture, a sum of money (cheque, transfer 
or cash) or indeed securities (shares, bonds) 
may be donated. However, without a notarised 
agreement, it is impossible to donate property.

How does it differ from a simple gift?
A gift, as we define it, is characterised a 
“customary gift” (présent d’usage). This is given 
on a particular occasion (birthday, wedding, 
graduation etc.) and need not be declared 
provided that its value is not disproportionate 
to the donor’s means (which is assessed on a 
case-by-case basis).

Must a donation be declared to the  
tax authorities?
Direct donations must always be declared to 
the tax authorities, even if they are not taxable, 
i.e. even if they do not incur the payment of gift 
tax (droits de donation). As such, you must fill in 
a form (n° 2735-SD) within the month following 
the donation and register it with the registration 
service for the donor’s place of residence. As 
such it is your responsibility to calculate gift tax. 
In the case of donations to a family member, 
for example to a child or grandchild, additional 
allowances may apply. Allowances are valid for 
15 years.

Is there a preferential regime for donating 
sums of money?
Each parent may gift €31,865 to each of their 
children, without gift tax being payable, the 
family donation (don familial) under article 790 G 
of the French General Tax Code. This allowance 
is in addition to the classic gift allowance. Gifts 
from grandparents to grandchildren benefit 
from the same allowance. The donor must be 
under 80 years of age and the beneficiary must 
be of legal age. This specific exemption is also 
valid for a period of 15 years. The declaration is 
the same as the one for direct donations.  There 
is a specific line for this.

How can transparency be ensured  
between heirs?
Direct donations may create an imbalance 
between family members and create tension 
and even conflicts when the estate is settled. 
Insofar as possible it is best to broach the 
subject with transparency and explain your 
motivations to all of your heirs. Declaring a 
direct donation ensures the transparency 
of the transaction vis-a-vis any heirs and 
allows the donation to be taken into account 
when your estate is settled. In any event, we 
strongly advise you to consult a notary who will 
explain the scope of your generosity and any 
consequences.

How can you favour one of your children 
without it being included in your estate?
This donation must be discussed and analysed 
when managing your estate. In this scenario, 
consult your notary who, upon assessing your 
assets, may advise you to make a donation 
to one of your heirs, without this donation 
affecting the reserved portion of the estate and 
without it being challenged.
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Né à Paris, il descend vivre dans la capitale azuréenne 
à l’âge de 4 ans. Il apprend le modélisme stylisme chez 
son père qui est meilleur ouvrier de France. Étudiant 
aux beaux Arts à la Villa Thiole et l’Histoire de l’Art à 
l’École du Louvre de Nice. Il commence véritablement 
sa carrière en 1997.

Sa toute première œuvre, est un guerrier qu’il a 
imaginé et façonné avec de la récupération de tuyaux 
de plomberie en cuivre. Stéphane a des valeurs, l’Amitié 
est en pôle position… Il offre donc naturellement cette 
œuvre à son meilleur ami. Qui plus de 20 ans plus tard 
la lui a rendu, comme un hommage, une preuve, un 
témoin privilégié de l’évolution de son ami…

La carrière de Stéphane démarre très vite, d’abord à 
l’étranger. Il imagine des œuvres monumentales, des 
Drag Queens ! Un mélange de béton coloré, et d’acier 
(déjà). Personnages démoniaques et hyper visuels, 
ils sont en vente dans une galerie monégasque. 
Mais c’est aux Etats Unis, dans le Colorado que 
ces personnages se vendent à foison. C’est parti  : 
Stéphane est désormais un artiste avec lequel il faut 
compter.

Début des années 2000, Stéphane a un ami artiste 
qui fait de grandes études artistiques et parcours 
le monde allant jusqu’au Japon. Lors d’un échange, 
il lui dit «  Ce que tu fais, c’est super Stéphane, mais 
maintenant il faut trouver ta propre écriture  ». 
Stéphane, prend cela au premier degré et crée ses 
œuvres en écrivant ce qu’elles représentent  !!!!! 
Pied de nez à la vie, enfant, il avait d’énormes soucis 
d’orthographe  ! Succès immédiat. Et aussi peut-être 
une bonne thérapie ! 

Artiste incontournable du paysage artistique 
international, Stéphane a son atelier à St André de 
la Roche. Le maire de Peille, fervent admirateur, lui 
a vendu un terrain près de la gare pour qu’il puisse 
s’agrandir et s’exprimer encore plus. C’est donc, dans 
un atelier de plus de 600 m2 avec 2000 m2 de terrain 
que Stéphane va pouvoir désormais inventer, créer.

Stéphane détient le record du Baby Foot le plus cher 
du monde  ! En effet, en 2019, il a créé un baby foot 
tout en acier dont les 22 « joueurs » sont à l’effigie de 
grands noms du monde du foot. Un projet fou et un 
pari réussi !!!

Stéphane a mille projets évidemment, impossible 
de tous les détailler ici. Notons que cet artiste au 
grand cœur, participe pour l’année 2020, à la vente 
aux enchères qui aura lieu pendant le Grand Prix 
Historique de Monaco sous le haut patronage de Son 
Altesse le Prince Albert de Monaco. 200 artistes ont 
imaginé et créé un casque.

A partir du mois de Mai 2020 Stéphane, organise une 
exposition à Paris, Avenue Matignon dans la galerie 
LEADOUZE. Une trentaine de ses pièces seront mises 
à l’honneur.

Nice mesure la chance d’avoir un artiste aussi complet 
et talentueux, Stéphane a récemment installé une Fiat 
500 sur la promenade des Anglais, et tous les niçois 
n’espèrent qu’une seule chose, c’est que ce ne soit 
qu’un début !!!!!

http://cipre.fr
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Stéphane was born in Paris but came to Nice at 
the age of four. He learnt scale modelling with his 
father who was “meilleur ouvrier de France” (a 
French worker of the year distinction). He studied 
art at the Villa Thiole and Art History at Nice Ecole 
du Louvre. His career really started in 1997.

His very first work represents a warrior he created 
with waste material, mainly plumbing copper 
pipes. As he is the friendly type, he naturally gave 
it to his best friend. 20 years later, the friend gave 
it back to him as a beacon on the road of the 
evolution of Stéphane’s artwork, a witness of true 
friendship.

Cipre’s career soon brought him to foreign 
countries. He created monumental pieces with 
coloured concrete and steel, Drag Queens to start 
with! The hyper demonic creatures were sold in 
a Monaco gallery. But the USA got crazy with 
them, in particular Colorado where they sold in 
the thousands. That was it! Cipre had become an 
internationally recognised artist.

In the early 2000, a friend of his, an artist who 
travelled the world over, told him: “ What you’re 
doing is super but now you have to find your 
own “spelling” (or style)”. Stéphane took it literally 
and created sculptures with large letters spelling 
the word, animals shaped out of the letters their 
name is spelt with… Stéphane, who, as a child, 
was dyslexic, could at last thumb his nose at 
life. And maybe discover a form of therapy. 
 

A major figure on the international art world, 
Cipre has a new 600 square metres studio at 
Saint André de la Roche, in Nice hinterland, which 
stands on a 2000 square metres land. He now 
owns enough space to invent and create in even 
larger scale.

Cipre beat the world record for the most expensive 
table football table. Indeed, in 2019, he created 
one made of steel with 22 players, all effigies of 
the idols of the football world. A crazy project at 
the start but the bet was won!

Stéphane has thousands of projects in store we 
cannot detail here. But one of them shows the big-
hearted artist he is. This year he takes part in the 
auction sale that is due with Monaco Grand Prix 
under the eminent patronage of His Excellency 
the Prince of Monaco for which 200 artists have 
created a crash helmet

Starting in May 2020, has a show at Galerie 
LEADOUZE, Avenue Montaigne in Paris where he 
will present about 30 pieces.

Nice fully realizes its luck to have such a talented 
artist in town. Recently, Stéphane Cipre set a Fiat 
500 made of cast aluminium on the Promenade 
des Anglais. And everyone wishes that would only 
be the beginning !
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ANNONCES
LOCATION / FOR RENT

1 250 € / MOIS C.C.

1 200 € / MOIS C.C.

700 € / MOIS C.C.

NOUS CONSULTER 

NOUS CONSULTER 

DPE : D

DPE : C

DPE : NON SOUMIS

DPE : NON SOUMIS 

retrouvez nos offres 
locations saisonnières sur 

www.french-riviera-property.com

DPE : F

NICE RÉPUBLIQUE / RUE DE RIBOTTI
Appartement de 3 pièces meublé disponible en location longue durée, libre à compter du 
22 février 2020, en étage élevé avec balcon. L’appartement se compose d’une entrée avec 
placards, un large séjour avec cuisine américaine aménagée et équipée, 2 chambres avec 
placards, salle de douche, toilettes séparés. Climatisation réversible.

Furnished 3-room apartment available for long-term rental, free from February 22nd, 
2020, on a high floor with balcony. The apartment consists of an entrance with 
cupboards, a large living room with fitted and equipped open kitchen, 2 bedrooms with 
cupboards, shower room, separate toilet. Reversible air conditioning.

BEAULIEU-SUR-MER
Petite copropriété, proche centre-ville et commerces, à 5 minutes de la gare, à 15 minutes 
du Port et des plages, agréable appartement entièrement rénové de type 2 pièces meublé 
en longue durée situé en dernier étage avec ascenseur. Il se compose d’une entrée, un 
séjour avec cuisine équipée ouverte, une terrasse avec vue mer, un coin nuit, une salle 
d’eau/wc..

A small condominium, close to the city center and shops, 5 minutes from the train station, 
15 minutes from the Port and the beaches, pleasant fully renovated 1 bedroom apartment, 
long-term furnished, located on the top floor with elevator. It consists of an entrance, a 
living room with open fitted kitchen, a terrace with sea view, a sleeping area, a shower 
room / wc.

NICE MONT BORON
Entre Nice et Villefranche-sur-Mer Beau 4 pièces duplex en location saisonnière, dans 
résidence de standing, avec piscine et sublime vue mer. Composé au rez-de-chaussée : 
une cuisine indépendante, une chambre avec lit simple et salle d’eau, et un séjour spacieux 
ouvrant sur une agréable et grande terrasse. A l’étage se trouvent deux chambres à 
coucher, avec lits doubles, donnant sur un grand balcon avec une vue panoramique sur la 
baie de Saint Jean Cap Ferrat et 2 salles de bains. Parking.
Between Nice and Villefranche-sur-Mer Beautiful 3 bedroom duplex, in a luxury residence, 
with swimming pool and sublime sea view. Composed on the ground floor: an independent 
kitchen, a bedroom with single bed and shower room, and a spacious living room opening 
onto a pleasant and large terrace. Upstairs are two bedrooms, with double beds, opening 
onto a large balcony with a panoramic view of the bay of Saint Jean Cap Ferrat and 2 
bathrooms. Car park. Price: contact us.

NICE MONT BORON / PARC LOUISA
Proche port et basse corniche, à deux pas du centre-ville et des commerces, dans petite 
copropriété de 2 étages, studio meublé en longue durée, situé au 2ème et dernier étage 
sans ascenseur. Il se compose d’une entrée, une cuisine équipée, en enfilade avec la 
salle d’eau/wc, une pièce principale ouvrant sur une vue dégagée, au calme. Disponible 
de suite.

Near port and low cornice, close to the city center and shops, in a small 2-floors condo-
minium, long-term furnished studio, located on the 2nd and last floor without elevator. It 
consists of an entrance, an equipped kitchen, in a row with the shower room / wc, a main 
room opening onto a clear view, quiet. Available immediately.

NICE PORT / FRANCK PILATTE
Beau 3 pièces de 83m² en location saisonnière, dans résidence de standing proche 
mer, avec piscine, tennis, gardien. Composé d’un séjour sur terrasse avec vue mer, 
cuisine américaine aménagée et équipée, 2 chambres avec salles d’eau et placards. 
Stationnement pour un véhicule. A quelques minutes à pied de la plage «Coco Beach», 
du club nautique de Nice, des restaurants, des commerces et des transports en commun.

Beautiful 2 bedroom apartment of 83sqm, in a luxury residence near the sea, with 
swimming pool, tennis, caretaker. Composed of a living room with terrace with sea view, 
fitted and equipped open kitchen, 2 bedrooms with shower rooms and cupboards. Par-
king for one car. A few minutes walk from the beach «Coco Beach», the Nice nautical 
club, restaurants, shops and public transport. Price: contact us.
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retrouvez toutes nos offres sur
www.lafagehoreca-commerces.com

No 56 Mars, Avril, Mai 2020

MONTE CARLO ROLEX MASTERS
Du 11 au 19 avril 2020

SEMI-MARATHON DE NICE
19 avril 2020

OPERA DE NICE ALLEGRO BRILLANTE
17 avril 2020

GILBERT PEDINIELLI 10 BD JEAN JAURÈS NICE
Du 28 février au 30 avril 2020

En 1897, le premier tournoi de tennis se 
déroule sur le Lawn Tennis de Monaco 
en 2 catégories. Il est à la fois féminin 
et masculin. Aujourd’hui exclusivement 
masculin, le Rolex Monte Carlo Masters 
c’est : un des plus prestigieux tournois 
de tennis du circuit masculin, le 1er grand 
tournoi de la saison Européenne, un 
plateau exceptionnel avec chaque année 
la participation des joueurs de légende, 
2 courts principaux numérotés, 3 courts 
annexes en placement libre et 6 courts 
d’entraînement.

Le parcours parmi les plus beaux sites de la ville 
se termine le long de la mer sur l’emblématique 
Promenade des Anglais.
Nice Running Day c’est 6 épreuves, le semi-
marathon de Nice et ses 21,1 km, sans conteste 
la course favorite, le 10 km Hoka One One, La 
Niçoise Haribo (épreuve solidaire féminine de 5 
km), la Haribo Family Run (2 km pour hommes, 
femmes et enfants), la Haribo Teens Run (2 km 
pour les 10-15 ans) et le 5 Km Tout Nice Court 
(nouveauté 2019 - course de 5 kilomètres en 
faveur de la préservation des océans).

Sur les 2 niveaux du lieu, Gilbert Pedinielli donne à voir 
« Toiles et Piques » à savoir 2 périodes de son travail 
dont la plus récente, « Toiles». Toutes deux sont axées 
sur le nombre d’or et de la suite de Fibonacci. Les 
Piques en matériaux solides, métal et bois, agissent 
comme sculptures lorsqu’elles s’appuient entre sol 
et au mur. Leur agencement développe une suite 
mathématique qui tend vers l’infini. Les «  Toiles  », 
elles, sont libres et non enduites. Le crayon à l’eau 
et l’acrylique y tracent un décor de théâtre léger et 
fragile, figurant la cîté avec ses arcs de voute, dans 
lequel l’artiste déploie son «  Pantheon  ». Punaisées 
au mur, elles se meuvent au passage du visiteur et à 
son souffle. De Paolo Uccello à Paul Klee, de Otto Dix à 
Maïakovski, de Picasso à Pinna Bausch, Pedinielli rend 
hommage aux artistes qui, du dessin à la peinture, de 
l’écriture à la danse, de la sculpture à l’architecture ont 
éclairé sa recherche et son travail. La permanence des 
préoccupations de l’artiste se lit dans les 2 périodes 
exposées  : rigueur et cohérence quels que soient le 
thème ou les matériaux

Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski - Chorégraphie Balanchine
Si Balanchine a révolutionné le ballet classique en 
le réduisant à l’essentiel (le décor et l’argument 
passent au second plan) son oeuvre n’a rien 
d’austère. On peut le rapprocher en cela d’un 
Picasso qui, ayant débarrassé la peinture de son 
superflu, n’a jamais renoncé à la figuration et à 
l’espièglerie. Dans les deux cas, la vivacité du trait, 
l’intelligence du mouvement sont révolutionnaires 
mais elles n’assèchent pas leur art pour autant. 
Allegro Brillante est à ce titre une oeuvre majeure 
de l’histoire de la danse. « Elle contient tout ce que 
je sais du ballet classique, en treize minutes de 
temps » confie Balanchine.

The mythic tournament started in 1897 on 
Monaco Tennis Lawn and included women 
and men. Today, for men only, The Rolex 
Monte Carlo Masters is one of the most 
prestigious clay court events. It is the 
first of the European season with world 
legendary players; 2 main courts, and 5 
more (2 of which for training).

The route of Nice Running Day takes you through 
the most beautiful sites of the town and the run 
finish on the emblematic Promenade des Anglais. 
The semi marathon is undoubtedly the favourite 
of Nice Running Day that includes 6 runs: the 
21,1 km, the 10 km Hoka One One, the “Niçoise 
Haribo”( 5 km for women’s solidarity), the 2 km 
Haribo family run for children, women and men, 
the Haribo Teens Run for the 10 to 15 years old 
and the 5 km “Tout Nice Court” to support actions 
in favour of the preservation of oceans.

In this solo show, Gilbert Pedinielli presents « Piques et 
Toiles  », 2 periods of his artwork, «  Toiles  » being his 
latest work. Both are based on the golden number and 
on the Fibonacci sequence. Pikes or lances made of solid 
materials, mainly wood and metals, work as sculptures 
when leaning between floor and wall. Their arrangement 
develops a mathematical sequence tending towards the 
infinite. As for the canvases, they are frame free and 
coating free. Acrylic painting, pencil and water, trace a 
fragile and light theatre décor, featuring the city with its 
archways in which the artist deploys his “Pantheon”. 
Pinned up on the wall, they move with the passing of a 
visitor and his breathing. From Paolo Uccello to Paul Klee, 
from Otto Dix to Mayakovski, Picasso and Pinna Bausch, 
Pedinielli pays tribute to artists, architects, writers and 
ballet dancers who have enlightened his research and 
his work. The artist’s constant preoccupation reads 
through both periods on show, rigour and consistency 
whatever the theme or the materials.

Even though Balanchine revolutionized classical 
ballet, his work is nothing but stern. In a way 
he may be compared to Picasso getting rid of 
the superfluous but never giving up on figuration 
and cheekiness. With both artists, the sparkle 
of the line and the smartness of motion are 
revolutionary without actually drying up their art. 
In this respect, Allegro Brillante is a major ballet. 
“It includes all I know of classical dancing in 13 
minutes time,” Balanchine says.
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retrouvez toutes nos offres sur
www.lafagehoreca-commerces.com

MURS COMMERCIAUX OCCUPES 
NICE CENTRE - Réf : 06-208442

Murs commerciaux d’une surface de 100 m² loi carrez loués, idéalement 
situés sur une artère passante dans le centre-ville de Nice. Bonne rentabi-
lité, loués actuellement 800 € par mois + 120 € de charges.
Bail commercial établi en novembre 2017.
Réelle opportunité à ne pas manquer !!!.

Commercial space to buy with a surface area of   100 sqm. Ideally located 
on a busy thoroughfare in the city center of Nice. Good profitability, cur-
rently rented 800 € per month + 120 € fees. Commercial lease established in 
November 2017. Real opportunity not to be missed !!!

MURS ET FONDS DE COMMERCE  
HOTEL RESTAURANT LIC4 - Réf : 06-200544

Hôtel 22 chambres avec T3 et parking. Doté d’un jardin sur 3 400 m² avec 
900m2 de COS résiduel, magnifique vue, au calme avec piscine, terrasse 
d’été, boulodrome, bar, salon, billard et un sauna. Situé proche d’un village 
réputé à 600 m d’altitude entre Mer et montagne. Possibilité de 16 chambres 
en supp. Ouvre 6 mois 1/2 - CA 2018 : 255 000€ - Perf : 155 000 €.

hotel with 22 rooms with apartment and parking, a garden with 3,400sqm 
with 900sqm of residual COS, magnificent view, quiet with swimming pool, 
terrace summer, bowling alley, bar, lounge, billiards and sauna. Located near 
a famous village at 600 m; between sea and mountain. possibility of extension 
on a minimum of 16 rooms. Open 6 1/2 months - 2018 turnover: € 255,000 
- Perf: € 155,000.

ANNONCES

172 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus

870 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus

278 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus

20 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus

285 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus

DROIT AU BAIL – NICE - Réf : 06-207590

Bail à céder d’un local commercial de 24 m2 situé sur la rue Arson, au Port de 
Nice. VENTE URGENTE. Belle visibilité. En bon état. Flux véhicules et piétons 
important. Nouveau terminus du Tram à proximité. Wc & point d’eau. Grande 
réserve en sous-sol. Climatisation réversible. Petit Loyer. Déspécialisation du bail 
possible pour toutes activités sauf restauration (hormis salon de thé ou saladerie).

Commercial space to rent from a 24 sqm located on the steet “ Arson” , in the 
Port of Nice. URGENT SALE. Good visibility. In good condition. Significant vehicle 
and pedestrian flow. Close to the New tram terminus. Wc & water point. Large 
storage in the basement. Reversible air conditioning. Small rent. Specialization of 
the lease possible for all activities except restaurant (but tea room or salad bar).

FONDS DE COMMERCE RESTAURANT - Réf : 06-206765

Restaurant rénové avec cuisine ouverte et très propre, composé d’une 
grande salle avec vue mer et d’une une grande réserve équipée avec 
chambre froide et cave à vin. Sur un axe passant et aux abords d’un village 
très côté. Cet établissement bénéficie d’un T2 rénovées et une place de 
parking. Travail à l’année - CA 2018 : 310 000 € - Perf : 102 000 €.

Restaurant renovated with open and very clean kitchen, consisting of a 
large, well-appointed room with open sea views, Equipped storage room 
with cold room and wine cellar. On a passing axis and on the outskirts of 
a village very near the 06. This establishment benefits from an apartment 
renovated and a parking- 2018 turnover: € 310,000 - Perf: € 102,000.

FONDS DE COMMERCE TABAC LOTO - Réf : 06-205559

Superbe emplacement en cœur de ville pour ce tabac Loto situé en 
zone piétonne, passage régulier toute l’année, clientèle locale et tou-
ristique. Exploitation idéale pour un couple, possibilité de développe-
ment. Petit Loyer.

Great location in the heart of the city for this Loto/tobacco located in 
the pedestrian zone, regular passage all year, local and tourist clien-
tele. Ideal exploitation for a couple, possibility of development. Small 
rent.



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
accueil.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

RADE DE VILLEFRANCHE

 DPE : A   •   Prix : 9 500 000 €
Les honoraires d’agence seront intégralement à la charge du vendeur

SM

Lafage Transactions

On a raised ground of 1600m², Magni�cent 
new villa of approximately 400m² enjoying a 
spectacular view of the harbor and Cap Ferrat, it 
will seduce you with its design and its 
re�nement. It consists of a hall with its majestic 
staircase which serves a large living room with 
its �tted and equipped kitchen, a beautiful wine 
cellar, a master bedroom en suite with 
bathroom and dressing room opening onto a 
beautiful terrace and jacuzzi, 4 bedrooms and 
their shower room, a gym, a hammam, a 14 m 
long swimming pool, a garage for 2 cars, 4 
outdoor parking spaces. Reduced fees.

ur un terrain arboré de 1600m², 
Magni�que villa neuve d'environ 400m² 
jouissant d'une vue spectaculaire sur la Rade et 
le Cap Ferrat, elle vous séduira par son design et 
son raf�nement. Elle se compose d'un hall avec 
son majestueux escalier qui dessert un vaste 
séjour avec sa cuisine équipée et aménagée, 
une belle cave à vin, une chambre de Maître en 
suite avec salle de bain et dressing ouvrant sur 
une belle terrasse et son jacuzzi, 4 chambres et 
leur salle de douche, une salle de gym, un 
hammam, une piscine de 14 m de long, un 
garage pour 2 voitures, 4 places de stationne-
ments extérieurs. Frais réduits.
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