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CHERS LECTEURS,

DEAR READERS,

Sortis du confinement avec prudence,
nous portons des masques, nous
maintenons une distanciation physique,
nous avons notre gel dans une poche et
nous saluons nos amis de loin.
Des contraintes ? Assurément ! Mais
gardons en mémoire ce que cela
représente. Tous les soignants au plus
près du risque, dévoués au-delà de ce
qu’on peut imaginer pour soigner, apaiser,
rassurer, accompagner des gens jusqu’à
la fin de leur vie, réconforter les détresses.
Ils ont tellement donné que, au moins
pour eux sinon pour nous et les nôtres, il
faut éviter le retour de la pandémie et pour
l’heure nous ne disposons que de ces
moyens simples mais efficaces. Soyons
vigilants. La rentrée ne pourra se faire
dans de bonnes conditions que si chacun
respecte les consignes.

We were recently allowed to leave our home,
and flow the instructions: we wear masks,
observe distances and wave Hello to our friends
from far. Constraints? No doubt! But let’s keep
in mind what all that means. All the nursing
staff so close to danger, devoted beyond what
we can possibly imagine to pacify, reassure,
assist people till the end of life, soothe distress.
They have given so much of themselves to
save us that we owe them to be respectful of
recommendations; we owe that to our close
family and friends and to ourselves. We must
avoid whatever can bring the pandemics
back and the measures we know are simple
and efficient. So let’s be on the watch for any
risky behaviour. The return to school and work
will be done in good conditions if each of us is
respectful of sanitary rules.

Le Petit Immo vous parle aujourd’hui
d’un artiste qui vit entre Nice et les
USA Stéphane Bolongaro dont nous
découvrirons le travail. Nous vous dirons
aussi comment Gisèle et Mario Torquini
ont monté une affaire qui est devenue
une belle histoire de famille. Nous vous
présentons aussi le personnage de Albert
Calmette qui, avec Camille Guérin, mit
au point la vaccination du BCG, avancée
considérable dans l’éradication de la
tuberculose.
Nos experts es-fiscalité vous informent
de la garantie des vices cachés et
notre agenda vous signale quelques
événements
culturels
qui
seront
maintenus.
Vous trouverez encore nos petites
annonces qui vous donnent un aperçu
de ce que les 8 agences de Century
21 Lafage Transactions mettent sur le
marché immobilier. De Beaulieu à Nice
Carré d’Or, vous rencontrerez des experts
en immobilier qui vous accompagneront
dans la recherche du bien qui vous
correspond. Ils sont à l’écoute des
besoins et attentes de chacun, vous
présentent des biens différents, vous
aident à choisir le plus approprié à vos
désirs. Ils vous accompagnent dans
toutes les démarches administratives et
financières inhérentes à l’achat ou la vente
d’un bien ou à la location.
Benjamin Mondou, Président du groupe
Century 21 Lafage Transactions et son
équipe, la rédaction du Petit Immo vous
souhaitent une rentrée apaisée, une
reprise de vos activités rassurante et une
amélioration des conditions de vie de
chacun.

LAFAGE les flots bleus
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Today the Petit Imo introduces Stéphane
Bolongaro, an artist who lives between Nice
and the USA. Then we’ll present Gisèle and
Mario Torquini whose business has become
a fine family story. We also bring into focus a
benefactor of mankind, Albert Calmette who,
with fellow Camile Guérin, finalized BCG
vaccine, which helped eradicate Tuberculosis.
Our tax experts break the news with the
guarantees of the seller and our calendar has
a selection of cultural events for the autumn
season.
Our real estate section gives a preview of the
properties Century 21 Lafage Transactions
provide in their 8 agencies between Beaulieu
and Nice Carré d’Or. Drop in any of them
and meet real estate experts who will guide
you in your search. They will be attentive to
expectations and needs, show you a choice of
different properties and help you choose what
is more suitable to your wishes. They will assist
you through all the necessary administrative
steps inherent to the purchase, sale or rental
of real estate.

ANNONCES
VENTE/FOR SALE

SM

BEAULIEU-SUR-MER

EXCLUSIVITÉ

Boulevard Edouard VII, au sein d'une propriété de caractère, vaste appartement
4/5 pièces au charme unique, en dernier étage, 190 m² habitable (123 Carrez),
hall d'entrée, séjour de 70 m² ouvrant sur terrasse, deux chambres, salle d'eau,
salle de bains, vue panoramique du Cap Estel à la Rade de Villefranche.
Edouard VII Boulevard, within a character property, large 2/3 bedroom
apartment with unique charm, on the top floor, 190 sqm of living space (123
sqm Carrez), entrance hall, living room (70 sqm) opening onto a terrace, two
bedrooms, a shower room, a bathroom, panoramic view from Cap Estel to the
harbor of Villefranche.

DPE : E - LOTS : 6 - CHARGES : 1400 €/AN

980 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

BEAULIEU-SUR-MER
Boulevard Edouard VII, appartement 5/6 pièces de 193 m² en bon état
général, offrant une magnifique vue mer et port, très beaux volumes, au calme,
stationnement facile, entrée, loggia, séjour, cuisine entièrement équipée, trois
chambres, un bureau, deux salles de bains.
Edouard VII Boulevard, 4/5 bedroom apartment of 193 sqm in good general
condition, offering a magnificent port and sea view, lofty volumes, in quiet
area, easy to park, entrance, loggia, living-room, fully equipped kitchen, three
bedrooms, an office, two bathrooms.

DPE : C - LOTS : 10 - CHARGES : 3160 €/AN

1 050 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

ÈZE VILLAGE
A 10 minutes de Monaco, belle villa provençale de 400 m² sur 3 niveaux,
magnifique vue mer panoramique et village médiéval, larges terrasses, belle
exposition, au calme, appartement indépendant de type deux pièces, un
logement de gardien, garage pour une voiture, parking pour plusieurs véhicules.
10 minutes from Monaco, beautiful Provencal villa of 400 sqm on 3 levels, magnificent
panoramic sea view and medieval village, large terraces, beautiful exposure, in quiet
area, independent one bedroom apartment, a caretaker's accommodation, garage
for one car, parking spaces.

DPE : NS

3 675 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

SAINT LAURENT D’ÈZE
Centre-ville, au calme absolu, proximité plages, transports et commerces,
magnifique appartement de type F1 entièrement rénové, finitions
irréprochables, composé d’un hall d'entrée avec espace bureau, une vaste
pièce à vivre, une cuisine semi indépendante, une salle d'eau avec WC.
Downtown, in quiet area, close to beaches, transport and shops, wonderful studio
entirely renovated with nice finishes, composed of an entrance hall with office area,
a large living room, a semi-independent kitchen, a shower room with WC.

1 290 500 €

DPE : B

BEAULIEU-SUR-MER

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

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 : 13 - CHARGES : 1639 €/AN

retrouvez nos offres de vente sur
www.french-riviera-property.com
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219 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

HISTOIRE

QUI EST
ALBERT CALMETTE ?
Pour le plus grand nombre d’entre nous, et
localement, si vous évoquez le nom de Calmette,
c’est que vous faites référence à un lycée du
centre ville de Nice. Peu savent qui était Calmette,
ignorant jusqu’à son prénom Albert… qui était il ?
Pourquoi un lycée porte son nom ? L’équipe du
Petit Immo vous répond.

Avec le biologiste Camille GUERIN, il acquiert
une renommée et une reconnaissance mondiale
grâce à leur mise au point du BCG, le vaccin Bilié
de Calmette et Guérin capable de lutter contre la
tuberculose. Maladie, qui à cette époque décimait
les populations. C’est à partir de cette découverte
que son nom fit référence dans le monde de la
médecine.

Albert Calmette né le 12 juillet 1863 à NICE. Il finit
ses études et parcourt le monde pour dispenser
sa médecine. En 1883 il est à l’école de médecine
de Brest, il part à Hong Kong dans le corps
de la médecine marine. Son sujet d’étude est
principalement la malaria qui sera la thèse de son
doctorat. Il part ensuite à St Pierre et Miquelon,
s’en suit le Gabon, le Congo…

À travers le monde entier de nombreux
établissements, rues, avenues, ou installations
lui rendent hommage. Comme par exemple, une
rue en Algérie, en Côte d’Ivoire, un hôpital au
Cambodge, ou encore un pont à Hô-Chi-MinhVille. La France ne l’a pas oublié, loin de là. Un
arrêt de Tramway à Grenoble, des Hôpitaux à Lille,
Lorient, Créteil, une place dans le Nord, en Haute
Saône, et la liste n’est pas exhaustive !!!

Puis il entre dans le laboratoire du Dr Emile Roux
à Paris et étudie la bactériologie. Il est en charge
de fonder l’institut Pasteur de Saïgon, où il met
en place la production de vaccins contre la rage.
Passionné par la toxicologie et l’immunologie,
Albert étudie, regarde, expérimente les venins de
serpents, d’abeilles, les poisons issus des plantes
et le curare (substance des lianes d’Amazonie,
utilisée aujourd’hui en chirurgie et réanimation). Il
conduira également des recherches sur le vaccin
contre le choléra.

Un bien grand Monsieur, qui mérite que l’on parle
de lui encore aujourd’hui tant ses découvertes ont
sauvé et sauvent des vies. Un homme de passion
qui a consacré sa vie à celle des autres.

En 1894, il rentre en France, à force de travail,
d'études, d’essais il arrive à trouver les premiers
anti venins contre les morsures de serpents.
Albert Calmette fait partie de l’équipe qui a mis au
point le premier sérum contre la peste bubonique.
En 1901, il fonde le dispensaire Emile Roux aujourd’hui dispensaire Calmette – pour lutter
contre la tuberculose. Ce dispensaire a été un
modèle.
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LYCÉE ALBERT CALMETTE
5 Avenue du Marechal Foch - 06000 NICE

+33 4 93 13 66 00
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HISTOIRE
CULTURE INHERITANCE CULTURE

WHO IS
ALBERT CALMETTE?
studied and experimented snake and bee venoms,
plant poisons such as curare, a toxic substance
from an Amazonian creeper used today in surgery
and intensive care. He also carried out research on
the cholera vaccine.
By 1894, he was back in France and by dint of work
and experiments he eventually discovered the first
snake antivenin. He also took part in the discovery
of the vaccine against the bubonic plague.

When you mention the name of Calmette in Nice,
everyone thinks you are referring to a famed lycée
in Nice town centre. Very few know who he is and
even what his first name is. Le Petit Immo has the
story.
Albert Calmette was born in Nice in July 1863. After
graduation, he went all over the world to bestow
his medicine. In 1883 he studied medicine at Brest
where he majored in malaria then left for Hong
Kong as a Navy doctor. After that he worked at
Saint Pierre et Miquelon, Gabon and Congo…
Next he joined Dr Roux ‘lab in Paris where he
specialised in bacteriology and was charged to
found the “Institut Pasteur” in Saigon to implement
the production of rabies vaccines. Passionate
about toxicology and immunology, Calmette

5

In 1901, he set up Dr Emile Roux free health centre,
today named Calmette, to fight tuberculosis.
With biologist Camille Guérin, he gained world
recognition thanks to their development of their
BCG vaccine (the vaccine developed on Bile
Calmette and Guérin) capable of eradicating TB,
a disease that decimated populations at the time.
That success made him famous and his name
became a reference in the medicine sphere.
Throughout the world, his name is given to places,
streets or buildings. A street in Algeria, one in
Cote d’Ivoire, a hospital in Cambodia, a bridge in
Hô-Chi-Minh-Ville. France is not to be outdone
with hospitals in Lille, Lorient, Créteil, a square
in the Nord Pas de Calais, one in Haute Saône,
a metro station in Grenoble and this is a nonexhaustive list!
The great man to whom we owe honour and
respect for the millions of lives he has saved, the
man of science and passion who dedicated his life
to mankind is named Albert Calmette.

ANNONCES
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VENTE

NICE CARRÉ D'OR

EXCLUSIVITÉ

Nice Carré d'or, appartement en parfait état de 164m² dans un très bel
immeuble ancien bien entretenu avec ascenseur, balcons filants donnant sur
le parc de la copropriété avec vue sur la verdure, calme, disposant d’une
grande cave. Idéal pour une famille nombreuse.
Nice Carré d'or, 164sqm apartment in perfect condition in a very beautiful
old building, well maintained with elevator, stringing balconies overlooking
the park of the condominium with greenview, quiet, with a large cellar.
Ideal for large family.

DPE : E - LOTS : 45 - CHARGES : 5578 €/AN

NICE MONT BORON

1 250 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Nice Bas Mont Boron, dans une copropriété avec piscine, appartement /
villa de 320m² avec terrasse, jardin de 312m², hall, séjour, salle à manger,
cuisine, bureau, salon, 3 chambres, 2 sdb. Plus un 2p indépendant. Vue
mer et verdure, exposition sud, proche des commerces, plage et bus.
In Mont Boron, in a co-ownership with swimming pool, apartment/
villa of 320sqm with terrace, garden of 312sqm, hall, living room, dining
room, study, independent kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms. Plus, an
independent 1bedroom apartment. Sea and green view, south facing, close
to the shops, bus and beach.

DPE : B - LOTS : 7 - CHARGES : 20000 €/AN

NICE MONT BORON

2 950 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Mont Boron, penthouse dans une jolie villa rénovée composée de 4
appartements : 2 pièces de 72m² rénové avec vue panoramique sur
la baie et le château, jouissance exclusive d'une terrasse sur le toit de
60m², grand séjour avec balcon, chambre, cuisine équipée, sdb avec
WC, parking.
Mont Boron penthouse in a beautiful villa renovated with 4 apartments: 1
bedroom apartment of 72sqm renovated with panoramic view of bay and
castle, exclusive use of a roof-terrace of 70sqm, large living room with
balcony, bedroom, equipped kitchen, bathroom with toilet, a parking space.

DPE : NS - LOTS : 4 - CHARGES : 2800 €/AN

635 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

Le groupe Century 21 Lafage Transactions est heureux de vous annoncer son partenariat avec Vous Financer !
Afin de concrétiser tous les projets immobiliers nous souhaitons offrir à nos clients les meilleures
solutions de financement et un accompagnement complet.
L’objectif : rapidité, simplicité et tranquillité pour nos futurs acquéreurs.

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

04 92 02 52 92

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

FOR SALE

EXCLUSIVITÉ

Dans un beau palace, magnifique appartement de 3/4 pièces aux beaux
volumes, rénové avec goût alliant l'ancien et le moderne, lumineux, vue
panoramique ville et mer, à proximité de tous les commerces du centre de
Nice. Grand parking collectif dans la résidence..
Low Cimiez, in a beautiful palace, magnificent 3/4 rooms apartment with
beautiful volumes, renovated with taste combining old and modern, bright,
panoramic view of the city and sea, close to all the shops of the center of
Nice. Large parking lot in the residence.

DPE : D - LOTS : 200 - CHARGES : 4440 €/AN

NICE MONT BORON

635 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

4/5 pièces au dernier étage avec ascenseur, vue sur la ville, la mer, le château,
ainsi composé : séjour, salle à manger, terrasse, cuisine, 2 chambres, bureau,
sdb, salle d'eau, cave. Situé à proximité des commerces et transports.
Travaux de décoration nécessaires.
/4 bedroom apartment at the top floor with lift, city, castle and sea views,
is composed of : living room, dining room, terrace, 2 bedrooms, office,
kitchen, bathroom, shower room, WC, cellar. Close to the shops and the
bus. Need to be decorated .

DPE : C - LOTS : 12 - CHARGES : 7020 €/AN

630 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE GRANDE CORNICHE EXCLUSIVITÉ
Appartement 3/4 pièces de 74 m² avec entrée, cuisine indépendante, double
séjour, belle terrasse avec vue imprenable sur la ville et la mer, 2 chambres
avec terrasse et balcon, salle de bain et WC indépendant. Cet appartement
traversant est vendu avec une cave..
2/3 bedrooms apartment of 74 sqm with entrance hall, independent
kitchen, double living room, beautiful terrace with a breathtaking view of
the city and the sea, two bedrooms with terrace and balcony, bathroom,
separate toilet. This crossing apartment is sold with a cellar.

DPE : D - LOTS : 87 - CHARGES : 1260 €/AN

NICE MONT BORON

320 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Au coeur du Mont-Boron, au calme, au 2ème étage, superbe 2 pièces de
30m2, entièrement rénové, séjour avec cuisine américaine avec accès à une
terrasse jouissant d'une vue mer, chambre, salle d'eau, idéal 1e achat ou
investissement locatif, véritable coup de cœur !
In the heart of Mont-Boron, in a quiet area, on the 2nd floor, one bedroom
apartment of 30sqm, entirely refurbished, living room with open kitchen
with access to a terrace with amazing sea view, bedroom, bathroom. Ideal
for seasonal renting or first purchase ! Love at first sight!

DPE : C - LOTS : 22 - CHARGES : 1560 €/AN

NICE MONT BORON

285 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Nice Mont Boron, dans résidence avec parc, piscine, gardien, appartement
de 100m2, étage élevé, belle terrasse devant le séjour et balcons sur les
chambres. Vue féerique sur la baie des anges, très calme, exposition ouest,
parfait état. Prestations luxueuses.
Nice Mont Boron, in a residence with park, swimming pool, caretaker, 100sqm
apartment, high floor, beautiful terrace in front of the living room and balconies
on the bedrooms. Magical view of the Baie des Anges, very calm, western
exposure, perfect condition. Luxurious services.

DPE : D - LOTS : 93 - CHARGES : 6700 €/AN
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1 290 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

ANNONCES
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VENTE

NICE MONT BORON

EXCLUSIVITÉ

Nice Mont Boron, appartement de 150m² situé au dernier étage d'un ancien
hôtel particulier, vue féérique sur la mer et la baie des anges avec séjour,
cuisine américaine, 3 chambres, 2 bains, 2 terrasses, chambre de bonne et
garage. Produit rare sur le secteur!
Nice Mont Boron, apartment of 150sqm situated on the last floor of an
old mansion, wonderful view on the sea and the bay of angels with, living
room, open kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms, 2 terrace, maid's room
and garage. Very rare for this area!

DPE : D - LOTS : 19 - CHARGES : 7440 €/AN

NICE MONT BORON

1 590 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Nice Mont Boron, appartement de 150m2 aux prestations luxueuses avec
terrasse, vue féerique sur la baie des anges, exposition ouest, hall, séjour,
cuisine américaine, 3 chambres, 3 bains, dressing. Parking extérieur et cave.
Nice Mont Boron, apartment of 150sqm with luxurious qualities, terrace
has got a wonderful view on the bay of angels, west exposure, hall, living
room, open kitchen, 3 bedrooms, 3 bathrooms, parking and cellar.

DPE : D - LOTS : 17 - CHARGES : 4200 €/AN

1 780 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE MONT BORON
Nice Mont Boron, appartement-villa au dernier étage, vue panoramique,
exposition Sud-ouest, terrasse de plus de 100m², hall, double séjour, cuisine
américaine, 3 chambres, 3 sdb, 1 cave , 1 double garage.
Nice Mont Boron, apartment-villa on the top floor, panoramic view,
southwest exposure, terrace of over 100sqm, hall, double living room,
open-plan kitchen, 3 bedrooms, 3 bathrooms, 1 cellar, 1 double garage.

DPE : B - LOTS : 45 - CHARGES : 100000 €/AN

NICE MONT BORON

2 580 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

NICE MONT BORON, dans résidence avec piscine, appartement villa en
duplex de 151m² entièrement rénové, terrasses de 130m², très calme, vue
féerique sur toute la baie des anges et exposition sud-ouest.
Nice Mont Boron, in residence with swimming pool, apartment villa of
151sqm fully renovated with terraces of 130sqm, very calm, wonderful
view of the bay of angels and a south west exposure.

DPE : C - LOTS : 12 - CHARGES : 9027 €/AN

2 500 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE GRANDE CORNICHE EXCLUSIVITÉ
Nice Bas Grande Corniche, villa de 197m² rénovée avec vue panoramique
sur la mer et la ville de Nice ! Calme, exposée plein sud, à proximité du parc
du Vinaigrier, jardin et nombreuses terrasses. Rare !
Nice Bas Grande Corniche villa of 197sqm renovated with panoramic view
of the sea and the city of Nice! Quiet, facing south, near the Vinaigrier park,
garden and many terraces. Rare!

DPE : C

1 195 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

VILLEFRANCHE SUR MER EXCLUSIVITÉ
Villefranche Sur Mer, villa de 210m² dans domaine privé et sécurisé, vue sur
la rade de Villefranche et le Cap Ferrat, hall, séjour, cuisine américaine, 3
chambres, 2 salles d'eau, 1 salon TV, 1 chambre avec sdb, buanderie. Belle
terrasse de plus de 100m² avec piscine.
Villefranche Sur Mer, villa of 210sqm in a private and secured domain, view
on the harbor of Villefranche and the Cap Ferrat, hall, living room, kitchen,
3 bedrooms, 2 bathrooms, 1 TV room, 1 bedroom with bathroom, Landry.
Beautiful terrace of 100 sqm with swimming pool.

DPE : D - LOTS : 4 - CHARGES : 1920 €/AN

NICE MONT BORON

1 595 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Dans une résidence avec piscine, beau 2 pièces de 62m² en avant-dernier
étage, séjour de 26m² avec terrasse, plein sud, superbe vue mer, cuisine
indépendante, chambre avec balcon et vue sur les collines, cave et parking.
Travaux de modernisation à prévoir.
In a residence with swimming pool, elevated and penultimum floor, one
bedroom apartment of 62sqm with a terrace, amazing sea view, independant
kitchen, one bedroom with balcony and view on surrounding hills, cellar and
parking. Needs modernizing.

DPE : C - LOTS : 70 - CHARGES : 3000 €/AN

NICE MONT BORON

620 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Mont Boron, 4p de 130m², luxueusement rénové. Large séjour de 71 m²,
cuisine américaine, 3 chambres, 3 sdb, grande terrasse avec belle vue sur la
mer, le château de Nice et la Baie des anges. A voir absolument !
Mont Boron, 3 bedroom apartment of 130sqm, luxuriously renovated.
Large living room 71sqm, kitchen , 3 bedrooms, 3 bathrooms , large
terrace with a beautiful view of the sea , the castle of Nice and the Bay of
Angels . To be seen!

DPE : D - LOTS : 16 - CHARGES : 3600 €/AN

NICE MONT BORON

1 180 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Nice Mont Boron, dans une résidence de grand standing avec piscine,
parc et gardien, appartement de 3 pièces de 78m² avec plus de 55m² de
terrasses. Appartement exceptionnel avec une belle vue sur la baie des
anges, exposition ouest, prestations luxueuses, au calme.
Nice Mont Boron, in a luxury residence with swimming pool, park and
caretaker, 32 bedroom apartment of 78sqm with more than 55sqm of
terraces. Exceptional apartment with beautiful view of the Baie des Anges,
western exposure, luxurious services, calm.

DPE : G - LOTS : 19 - CHARGES : 2856 €/AN

NICE MONT BORON

1 200 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Nice Mont Boron, dans une belle copropriété du début du siècle, 2 pièces de
45m², bon état, vue féerique sur la mer, exposition ouest, hall, séjour avec cuisine
américaine équipée, chambre, sdb, wc, dégagements, placards. A seulement 30
minutes de l’aéroport de Nice.
Nice Mont Boron, in a nice building for the 1900, one bedroom apartment of 45
sqm, lot of charm, west facing, panoramic view on the sea, hall, living room with
open kitchen, bedroom, bathroom, toilets, cupboards. Only 30 minutes from
Nice Airport.

DPE : NS - LOTS : 17 - CHARGES : 852 €/AN
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295 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

La famille Tripodi,
une histoire comme on les aime

C’est en 1984 que Gisèle et Mario Tripodi décident
de monter leur entreprise de distribution de
produits alimentaires pour les professionnels des
métiers de bouche. A force de travail, de sérieux et
de rigueur, l’entreprise familiale s’est développée.
Elle est aujourd’hui un fleuron de la Côte d’Azur, et
leader dans les Alpes Maritimes, Monaco et dans le
Var. Cash Alimentaire du Sud Est (Case) a été reprise
par les 3 enfants du couple, Valérie, Christophe et
Barbara. Voici l’histoire d’une belle famille avec de
jolies valeurs.

C’est en 2008, que Christophe qui dès son plus jeune
âge a baigné dans l’entreprise décide de la diriger.
Le flambeau passé, armé de ses brillantes études
et son expérience, il prend les reines du vaisseau.
Barbara et Valérie, l’assistent dans ce challenge qui
ravie leurs parents. Une belle histoire de famille et
une aventure qui se poursuit. Porteuse de valeurs
et de bienveillance ils peuvent compter sur la fidélité
de leurs collaborateurs qui constitue le noyau dur de
l’entreprise les « piliers » comme aime à les appeler
Christophe.
Case, est la référence sur son marché. Elle compte
parmi ses clients, les plus beaux établissements
régionaux. Quelle est la clé de son succès ?
Tout d’abord son expérience, plus de 30 années
dans la même activité, sur le même territoire, Cash
Alimentaire Sud Est (son nom complet) connaît bien
ses clients, leurs besoins et leurs habitudes.
Leur réactivité, une entreprise familiale, gérée avec de
vrais interlocuteurs, capable de s’adapter, de réagir à
la demande de ses clients.

Une recherche permanente d’élargir sa gamme
de produits pour satisfaire, fidéliser ses clients.
Christophe, Barbara, Valérie, et leur équipe ont à
cœur de satisfaire leurs acheteurs en offrant une
gamme pertinente et sans cesse adaptée.
Entreprise à l’écoute et soucieuse de remplir le
contrat avec ses partenaires, Case a une clientèle
fidèle. Après cette période très particulière de
confinement, période inédite et compliquée, ils ont
réfléchi à comment aider au mieux ses clients, et venir
en aide au plus grand nombre d’acteurs économiques
avec lesquels ils étaient en contact. C’est donc
naturellement et avec beaucoup d’empathie, que
Case est signataire de la charte « Et après ».
Cette charte créée conjointement avec l’Upe 06,
le Medef 06 et la comex 40 entre autre accueille
40 entreprises locales de plus de 10 salariés
qui s’engagent sur une charte label à soutenir,
promouvoir, favoriser et s’impliquer pour favoriser
l’économie, l’entraide locale dans le respect et
l’éthique… C’est la mise en place d’un cercle vertueux
pour l’ensemble des acteurs économiques d’un
coté, mais aussi des salariés et par ricocher pour les
clients.
Christophe, Barbara et Valérie, savent aussi se
renouveler, ils ont également ouvert 2 points de
vente pour les particuliers situés en plein coeur de
NICE, au 21 avenue VILLERMONT , et à deux pas de
la gare du Sud, et au 15 rue de France en pleine zone
piétonne.
Ils ont également lancé leur site internet qui
désormais est aussi dédié aux particuliers. Il est
dorénavant possible de faire nos courses sur le
site www.cash-alimentaire.com pour bénéficier des
produits et des prix qu’offre Case ….. un nouvel
univers s’ouvre aux particuliers.

Cash Alimentaire du Sud-Est (CASE)
38 Boulevard de l'Oli - 06340 LA TRINITÉ
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+33 (0)4 89 03 23 23
www.cash-alimentaire.com
contact@cash-alimentaire.com

PORTRAIT
CULTURE INHERITANCE CULTURE

The Tripodi Family’s Case
In 1984, Gisèle and Mario Tripodi started their food
product business bound for the catering trade.
By dint of work, reliability and rigour, the business
evolved. CASE is today a jewel on the Côte d’Azur and
the leader in the Alpes Maritimes, Monaco and the
Var. The business has been taken over by the Tripodi’s
children: Valérie, Christophe and Barbara. We have
the story.
In 2008, Christopher who had been immersed in the
family’s trade since he was an infant decided to take
charge of it. A former brilliant student armed with his
experience, he took the reins of the business. Valérie
and Barbara became his assistants, which thrilled
Mum and Dad. A fine family saga, an adventure filled
with kindliness and values. They can count on their
collaborators’ loyalty. They are the hard core of the
business, its “pillars” as Christophe calls them.
CASE (Cash Alimentaire du Sud Est) is a model on
the market. The best region establishments figure
prominently in their clientele. What is the key to their
success?
Firstly, with over thirty years of activity on the same
territory, they know perfectly well what their clients’
needs and habits are. Then, the family business is
managed by representatives able to adapt quickly
to their clients’ demand. Also, Case is on permanent
research for a wider range of products in order to win
and retain their customers’ loyalty. It is important to
them to supply a relevant range that may be adapted
permanently.
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Case is very attentive to meeting their customers’
agreement. During and after the late difficult period,
they thought about how to best help the economic
agents they were used to working with. That is how
they came to sign the charter “Et Après?”.
This charter created with he region trade authorities
and unions is composed of about 40 small local
businesses that agree to support, promote and boost
local economy, mutual assistance and respect of fair
trade. It is a partnership building in a virtuous circle
that concerns the local economic agents, their staff
and in turn their clients.
Christophe, Barbara and Valérie also know how to
reinvent themselves. They have opened 2 shops for
private customers right in Nice town centre. They have
also built a site on the Internet dedicated to them. It
is now possible to do our shopping on https://www.
cash-alimentaire.com/ to discover the products they
offer and their prices…
A new world for private customers…

CAGNES SUR MER
VIAGER OCCUPE : 2 pièces de 49.3m², situé au quatrième et dernier étage. Cet
appartement comprend un séjour, une cuisine aménagée et équipée, une chambre,
une salle de bain et un WC. Balcon et loggia. Un garage et une cave complètent ce
bien. Occupé par Madame 74ans et Monsieur 81 ans. Valeur vénale : 270 000€ Bouquet : 40 000€ - Rente : 580€/mois.
BUSY LIFE ANNUITY: 1 bedroom apartment of 49.3sqms. On the top floor,
this apartment is composed of a living room, a fitted and equipped kitchen, a
bedroom, a bathroom and toilets. Balcony and loggia. Garage and a cellar. Occupied by Mrs, 74 years old, and Mr, 81 years old. Venal value : 270 000€ - Cash :
40 000€ - Annuity : 580€/month.

DPE : D - COPRO - LOTS : 79 - CHARGES : 1728 €/AN

BOUQUET

40 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE GRANDE CORNICHE
NUE PROPRIETE : En étage élevé d'un immeuble bien tenu avec ascenseur, appartement
3 pièces de 67m² en excellent état. Il se compose d'une entrée, de deux chambres dont
une a été ouverte pour former un double-séjour, d'une cuisine indépendante aménagée
et équipée et d'une salle d'eau. 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 : 145 000€.
OCCUPIED SALE IN BARE OWNERSHIP: On a high floor of a well-maintained building
with lift, 2-bedrooms apartment of 67sqms in perfect condition. It is composed of two
bedrooms among which one has been opened to create a double living-room, of an
independent and fitted kitchen and a shower room. It enjoys a long balcony with East
exposure and a West terrace offering a panoramic view on the city ! Ideal for investors.
Occupied by Mrs, 77 years-old, and Mr, 76 years-old. Venal value 270 000€ - Cash
145 000€.
DPE : En cours - COPRO - LOTS : 25 - CHARGES : 2045 €/AN

BOUQUET

145 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE BAS MONT BORON
VIAGER OCCUPE: Dans une résidence de standing, ce bel appartement deuxpièces de 52m² comprend une entrée, un séjour avec une terrasse, une cuisine
aménagée, une chambre, une salle d'eau et un WC. Une cave vient compléter ce
bien. Occupé par Mr, 81ans, et Mme, 77ans. Valeur vénale : 240 000€ - Bouquet :
69 000€ - Rente : 450€/mois.
BUSY SALE IN LIFE:In a luxury residence, this beautiful two-bedroom apartment
of 52m ² includes an entrance, a living room with a terrace, a kitchen, a bedroom,
a bathroom and a toilet. A cellar completes this property. Occupied by Mr,
81years-old and Mrs, 77years-old. Venal value : 240 000€ - Cash : 69 000€ Annuity : 450€/month.

DPE : En cours - COPRO - LOTS : 95 - CHARGES : 500 €/AN

BOUQUET

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

Complément de revenu garanti à vie, charges réduites, avantages fiscaux... Tout en continuant
d'habiter votre bien ! Découvrez les nombreux avantages de la vente en viager avec nos
conseillers experts.

Century 21 Lafage Transactions Viager - 5 rue Bonaparte, 06300 Nice - 09.70.51.20.20.
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NICE PORT

FOR SALE

EXCLUSIVITÉ

4 pièces 84m² avec terrasse, idéalement situé à 50 mètres du bassin du Port, à
proximité du tramway et des commerces. En parfait état, actuellement composé d'un
3 pièces de 60m² et un studio attenant de 24,58m², ainsi que d'une jolie terrasse de
10m². Le studio peut être loué en saisonnier. Double vitrage, climatisation. Très rare
dans le secteur !
4 rooms apartment of 83sqm with terrace, ideally situated at 50meters from the
Port, close tramway and shops. This apartment is in perfect condition, actually
composed of 3 rooms and an adjoining studio, also a beautiful terrace of 10sqm.
The studio can be rented on a seasonal basis. Double glassing, air conditioning.
Very rare for the area !

DPE : D - LOTS : 10 - CHARGES : 1931 €/AN

545 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE CENTRE VILLE
4 pièces de 103 m² (87,4 m² carrez) en dernier étage d'un bel immeuble niçois. Ce
tout nouvel appartement en plein centre ville, disposé en duplex, offre de beaux
volumes avec une réelle hauteur sous plafond. Terrasse de 20 m² et son jacuzzi.
Emplacement stratégique. Au pied de toutes commodités et des transports.
3 bedroom apartment duplex of 103 m² (87.4 m² Carrez law) on the top floor of a
beautiful building in Nice. This new apartment in the city center, offers beautiful
volumes with a real height under ceiling. Beautiful 20 m² terrace and its jacuzzi.
Strategic location. Close to all amenities and transport.

DPE : NC - LOTS : 10 - CHARGES : 1800 €/AN

NICE - COURS SALEYA

1 100 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

4 pièces de 106 m², idéalement placé au cœur du Vieux Nice, en bordure du Cours
Saleya. Situé dans un ancien couvent, cet appartement bénéficie de très beaux
volumes avec plus de 4 m de hauteur sous plafond et a bénéficié d'une rénovation
de qualité. Rénovation contemporaine tout en conservant le charme d'origine.
Emplacement exceptionnel.
4 Rooms apartment of 106sqm, ideally situated in the heart of the old town, on the edge
of Cours Saleya. Situated in a old former convent, this apartment benefit of beautiful
volumes with more than 4 m high ceiling and has benefit of high quality renovation.
A contemporary renovation while retaining the original charm. Exceptionnal situation.

DPE : C - LOTS : 85 - CHARGES : 3670 €/AN

NICE – CIMIEZ

840 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Appartement 3 pièces de 78 m² en étage élevé. Au cœur de Cimiez cet appartement
dispose d’une terrasse exposée ouest. En parfait état, il est composé d’un séjour
d’angle avec cuisine ouverte, de deux chambres et une salle d’eau. Vendu avec un
box fermé.
Nice Cimiez : 2 bedroom apartment of 78sqm on a high level. In the heart of Cimiez,
this apartment benefit of a terrace west exposure. In perfect condition, he is composed of a living room with open kitchen, 2 bedrooms and 1 bathroom. Sold with
closed garage.

DPE : NC - LOTS : 10 - CHARGES : 1800 €/AN

NICE – GARIBALDI

515 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

2 pièces 42 m² au sol, entièrement rénové et climatisé avec une vue imprenable
sur la Place Garibaldi. Situé au 5e étage sans ascenseur, cet appartement de 27
m² habitable est idéalement situé sur la Place Garibaldi avec accès aux tramways,
proche des commerces et de toutes les commodités. Idéal pour un pied à terre ou
un investissement locatif.
1 bedroom apartment of 42 m² on the ground, completely renovated and airconditioned with a view of Place Garibaldi. Located on the 5th floor without lift,
this 27 m² habitable apartment is ideally located on Place Garibaldi with access
to trams, close to shops and all amenities. Ideal for a pied à terre or a rental
investment.

DPE : NC - LOTS : 20 - CHARGES : 230 €/AN

retrouvez nos offres de vente sur
www.french-riviera-property.com
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249 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

ANNONCES

N° 57 - Du 15 Septembre au 15 Décembre 2020

VENTE

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Idéalement situé, en dernier étage, bel appartement type 3 pièces d'angle
avec terrasse composé d'un hall, séjour ouvrant sur terrasse, cuisine
séparée équipée et aménagée, 2 chambres, 1 salle de bain, placards.
Triple exposition, Très belle vue mer.

Villefranche-sur-Mer: Ideally located, on the top floor. Very nice 2 bedroom
apartment on the corner with terrace. It consists of an entrance hall, living
room opening onto terrace, equipped and furnished separate kitchen, 2
bedrooms, one bathroom, closets. Triple exposure. Very nice sea view.

DPE : C - Copro - Lots : 24 - charges : 2600 €/an

VILLEFRANCHE-SUR-MER

570 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

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.

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

VILLEFRANCHE-SUR-MER

495 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

En plein cœur de la vieille ville magnifique appartement 3 pièces de 77m²
avec mezzanine et un superbe patio d'environ 40m². L'appartement est
au calme absolu, lumineux, traversant d'Est en Ouest, très atypique, rare
et unique.
In the heart of the old town magnificent 3-room apartment of 77sqm with
mezzanine and a superb nicely landscaped patio of around 40sqm. The
apartment is in absolute calm, bright, crossing from East to West, very
atypical, rare and unique.

DPE : C - Copro - Lots : 2 - charges : 0 €/an

VILLEFRANCHE-SUR-MER

690 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Vinaigrier : sur un terrain de 730 m², villa rénovée style contemporain, vue
panoramique, jardin paysagé, piscine à débordement. Vaste séjour, salle
à manger avec cuisine américaine équipée et aménagée donnant sur une
grande terrasse. 4 chambres en suite, studio indépendant aménagé en salle
de sport. Garage et parking.
Vinaigrier: on a plot of 730 sqm, renovated contemporary villa, panoramic view,
landscaped garden, infinity pool. Large living room, dining room with fitted and
equipped American kitchen opening onto a large terrace. 4 en-suite bedrooms,
independent studio converted into a gym. Garage and parkingfor 2 cars.

VILLEFRANCHE-SUR-MER

4 300 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : C

EXCLUSIVITÉ

Superbe villa atypique 115m² sur un terrain de 450m² joliment arboré avec
un aperçu mer et proche de la plage. Séjour, cuisine équipée, terrasses,
3 chambres, une salle de bain avec WC. Possibilité de construire une piscine.

Superb atypical villa of 115sqm on a 450sqm plot, nicely planted with trees, with
a glimpse of the sea and close to the beach. Living room, fitted kitchen, terraces,
3 bedrooms, a bathroom with WC. Possibility of building a swimming pool.

DPE : F

1 380 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

NICE PLACE DU PIN - PORT
2P entièrement refait à neuf dans un immeuble ancien totalement ravalé, au cœur
du quartier le plus tendance de Nice. Il se compose d'un séjour avec cuisine
ouverte, d'une chambre avec verrière, et d'une grande salle de bain. Vous pourrez
profiter d'une grande terrasse de 10 m² au calme absolu.
1 bedroom apartment in an old building completely renovated, in the heart of the
trendiest district of Nice. It consists of a living room with open kitchen, a bedroom
with glass roof, and a large bathroom. You can enjoy a large terrace of 10 m² in
absolute calm.

DPE : D - Copro - Lots : NC - charges : 552€/an

268 800 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE PLACE DU PIN
2P de 52m² en dernier étage sur la place du Pin. Au cœur du quartier du Port/
Garibaldi, appartement en excellent état, se compose d'un séjour ouvrant sur
un grand balcon plein sud, cuisine équipée, d'une salle d'eau et WC séparés,
d'une chambre ouvrant également sur le balcon sud.
1 bedroom apartment of 52sqm on the top floor on the Place du Pin. In the
heart of the Port/Garibaldi district, this apartment in excellent condition consists
of a living room opening onto a large south-facing balcony, equipped kitchen,
bathroom and separate WC, bedroom opening onto the south balcony.

DPE : NC - Copro - Lots : 15 - charges : 1080 €/AN

369 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE PORT
Proche Port et tram, 2P de 37m² traversant Nord/Sud. Vaste séjour plein sud
avec de grandes ouvertures, cuisine américaine aménagée et équipée, SDE
avec WC, chambre nord avec balcon. Appartement entièrement rénové,
copropriété bien tenue, charges faibles.
Close to the Port and the tram, crossing North/South 1 bedroom apartment
of 37sqm. Large living room south facing with large openings, equipped US
kitchen, bathroom with WC, north bedroom with balcony. Fully renovated, well
maintained condominium, low fees. To see quickly!

DPE : NC - Copro - Lots : 10 - charges : 560 €/AN

209 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE GARIBALDI
Appartement de 175m². Entièrement rénové. Hall d'entrée avec dégagement
desservant une pièce de réception, cuisine avec sa dépendance, 3 chambres
en suite avec leur SDB et douche, placards, wc et dressings. 3 balcons.
Hauteur sous plafond, clim réversible. Possibilité garage en location.
175sqm apartment. Completely renovated. Hallway with a reception room,
kitchen with its outbuilding, 3 bedrooms with their bathroom and shower,
cupboards, toilet and closets. 3 balconies. High ceilings, parquet floors and
reversible air conditioning. Possibility to rent a garage.

DPE : NC - Copro - Lots : 20 - charges : 3204 €/AN

NICE PORT

1 720 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Appartement de 112m² en avant dernier étage avec ascenseur. Séjour
lumineux, cuisine semi ouverte équipée, WC, balcons, vue dégagée.
Chambre avec SDE privative + WC, suite parentale avec double dressing et
espacebureau, SDE, baignoire et WC séparés. Cave. Possibilité de garage
en location.
Apartment of 112sqm on the before last floor with lift. Bright living room, equipped semi-open kitchen, WC, balconies, open view. Bedroom with bathroom +
WC, parental suite with double dressing room and an office space, bathroom,
separate WC. Cellar. Possibility to rent a garage.

DPE : D - Copro - Lots : 18 - charges : 2640 €/AN
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565 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

FISCALITÉ

N° 57 - Du 15 Septembre au 15 Décembre 2020

Je suis propriétaire et j’ai construit ma maison
ou rénové mon appartement. Je ne suis pas un
professionnel du bâtiment, je suis ce que l’on
appelle un « vendeur bricoleur ». Quelle est ma
responsabilité envers l’acquéreur si je souhaite
vendre mon bien ?
Outre l’éventuelle autorisation d’urbanisme ou
du syndicat des copropriétaires nécessaire à la
réalisation des travaux, quelle garantie dois-je
donner à mon acquéreur ? notamment si des
malfaçons apparaissent après la vente ?
En réalité, il existe deux types de garanties : la
garantie des vices cachés et la garantie décennale.

La garantie des vices cachés
Selon la loi, le vendeur est tenu à la garantie des
vices cachés, quand bien même il n’en aurait
pas connaissance, sauf si le contrat prévoit
le contraire. Une telle clause exonératoire de
responsabilité ne serait alors valable qu’en
présence d’un vendeur non professionnel
de bonne foi, c’est-à-dire d’un vendeur qui
n’avait pas connaissance du vice le jour de la
signature. Un vendeur professionnel ne peut
donc en aucun cas s’exonérer d’une telle
garantie, peu importe ce que prévoit le contrat.
Cependant, malgré cette clause exonératoire
dans le contrat, la jurisprudence assimile le
« vendeur bricoleur » à un constructeur et donc
à un professionnel, peu importe que le vendeur
ne soit pas un professionnel du bâtiment. C’est
notamment le cas du maçon professionnel qui
vend sa résidence principale, mais aussi d’un
facteur qui vend le bien sur lequel il a réalisé
des travaux. Ainsi les juges ont pu condamner
un vendeur non professionnel qui avait luimême réalisé une cheminée ne respectant pas
les règles de l’art et de sécurité, et cela même
s'il n’avait aucune compétence particulière en
la matière.
Ainsi dès lors que le vendeur a réalisé lui-même
des travaux sur son bien, peu importe qu’il
soit ou non un professionnel du bâtiment, s'il
perd la possibilité de se prévaloir d’une clause
d’exonération de garantie.

Cette garantie est due par le « vendeur
bricoleur » pendant 2 ans à compter de la
découverte du vice.

La garantie décennale
Le code civil prévoit, en ses article 1792 et
suivants, qu’est réputée constructeur « toute
personne qui vend, après achèvement, un
ouvrage qu'elle a construit ou fait construire »
et tout constructeur est « responsable de
plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de
l'ouvrage, des dommages, même résultant
d'un vice du sol, qui compromettent la solidité
de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses
éléments constitutifs ou l'un de ses éléments
d'équipement, le rendent impropre à sa
destination ».
Ainsi le vendeur, même non professionnel
de l’immobilier, qui a réalisé un ouvrage est
responsable envers son acquéreur et ses
sous-acquéreurs des dommages causés par
cet ouvrage dans les dix ans de sa réalisation.
Contrairement à la garantie des vices cachés,
cette garantie est d’ordre public, c’est-à-dire
qu’on ne peut s’en exonérer par l’insertion
d’une clause dans le contrat.
C’est en réalité l’importance des travaux
réalisés qui entraine la qualification d’ouvrage
ou non au sens de ces articles du Code
civil, et donc la mise en œuvre ou non de la
garantie décennale. Il s’agit ici de travaux
d’une relative importance tels que la
construction ou l’extension d’un bâtiment, le
ravalement de façade… Cependant, ici aussi
la jurisprudence adopte une notion extensive
de la qualité de constructeur à des dommages
dits « intermédiaires » qui ne compromettent
pas la solidité ou la destination de l’immeuble
tels que l’apparition de microfissures ou le
noircissement de la façade.
Cette garantie est, ainsi, due par le « vendeur
bricoleur » pendant 10 ans à compter de
l’achèvement des travaux.
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FISCALITÉ

Are you the owner of a self-built home or an
apartment which you renovated yourself? Are
you what’s known as a “DIY seller” rather than a
professional builder? Are you concerned about
your responsibilities towards the purchaser if
you decide to sell your property?
Apart from the planning permission or approval
from the association of co-owners required
for the completion of the work, what other
guarantees do you need to give to the buyer?
In particular if defects were to become apparent
after the sale?
In reality, there are two types of guarantee: the
guarantee against “hidden defects” and the tenyear guarantee.

The guarantee against hidden defects
Under French legislation, the seller is held
accountable for the guarantee against hidden
defects, even those that he was unaware
of, unless other provisions are made in the
contract of sale. Any such clause limiting the
seller’s liability would only be valid for a nonprofessional entering into a sale in good faith, i.e.
a seller who was unaware of the defect on the
day contracts were exchanged. A professional
seller can therefore under no circumstances be
exempted from any such guarantee, no matter
what the terms of the contract of sale.
However, even where a clause limiting the seller’s
liability is included in the contract of sale, caselaw equates the “DIY seller” to a builder and
therefore a professional, regardless of whether
or not the seller is a professional in the building
trade. This applies in particular to a professional
builder when selling his main residence, but also
to a postman who puts a property on which he
has carried out work up for sale. As a result, a
non-professional seller who had constructed a
chimney himself without respecting safety rules
and standards was successfully prosecuted
in court, in spite of the fact that he had no
particular expertise in the field.
Therefore, once the seller has carried out work
on his property himself, regardless of whether he
is a professional in the building trade or not, he
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loses the right to benefit from a clause limiting
his liability in terms of guarantees.
This guarantee shall apply to the “DIY seller” for
a period of 2 years beginning from discovery of
the defect.

The ten-year guarantee
Under the terms of Articles 1792 et seq. of the
French Civil Code, “any person who sells, after
completion, a structure that he built himself or
had built” is considered to be the constructor,
and all constructors are “fully responsible,
towards the client or purchaser of the structure,
for any damage, even damage resulting from
defects in the land itself, which adversely affects
the structural integrity of the building, or which
affects one of its constituent parts or one of its
pieces of equipment, in such a way as to render
it unfit for its intended use.”
Consequently, the seller who has built a structure,
even if he has no competence in the property
trade, is responsible towards its purchaser and
its sub-purchasers for any damage caused by
the said structure, for a duration of ten years
following its construction. Unlike the guarantee
against hidden defects, this guarantee is public
policy, and hence cannot be exonerated by
including a clause in the contract of sale.
In fact, it is the size of the work carried out which
determines whether or not it may be qualified
as structural work under the terms defined by
these articles of the French Civil Code, and
hence whether or not the ten-year guarantee
may be applied. This applies to relatively large
work, such as the construction or extension of a
building, or façade restoration… However, caselaw here also has adopted a broad interpretation
of the definition as constructor, in relation to
damage qualified as “intermediate”, which does
not adversely affect the structural integrity or
purpose of the building, such as the emergence
of small cracks on the surface, or discoloration
of the façade.
This guarantee shall therefore apply to the
“DIY seller” for a duration of 10 years following
completion of the work.

QUI EST

Stéphane BOLONGARO

Ce niçois autodidacte évolue dans le monde artistique
comme un électron libre. Businessman dans une
première vie, il ose enfin exprimer son art et montrer
son univers. Rempli de convictions et d’humour,
bienvenue dans un monde pas tout à fait comme les
autres…
Stéphane nait à Nice par un beau matin d’été. Il baigne
dans le milieu artistique très tôt, ainsi que dans celui
des affaires. Sensible et observateur, il dessine sa
première œuvre à 6 ans qu’il vend. L’artiste et l’homme
d’affaires se révèlent.
Passionné par l’art, brillant et attachant, deux ténors
de l’École de Nice, vont le prendre sous leur aile. Sacha
Sosno et Arman. Une histoire très forte va s’écrire.
Une émulation positive, productive et enrichissante.
Arman ira même jusqu’à lui faire une proposition « Dis
moi ce que tu veux faire Stéphane et nous le ferons
ensemble »
Stéphane est connu et reconnu aujourd’hui avec
son œuvre signature, Totor. Joyeux Jack Russel qui
prend la pose. Atypique, discret, drôle et inattendu,
le papa de Totor commence à exposer en 2002 une
sculpture en polyester, qui ne dévoile qu’une paire de
jambes. Parce que selon lui la femme garde une part
d’inaccessibilité.

?

En 2015, il prend comme modèle Totor, l’adorable
chien de sa maman. Un jack Russel, au regard «
terriblement expressif » selon lui.
Stéphane ne fait pas dans la demi mesure, toujours
guidé par son instinct, l’Amérique le fascine. Il partage
sa vie entre Nice, sa ville natale, et l’Outre Atlantique
qui a gagné son cœur. Son Totor trône d’ailleurs sur
North Miami Beach.
Si vous n’avez jamais rencontré Totor il suffit de
déambuler dans Nice. Vous le verrez au rond point
place du Commandant Jérôme, où il veille sur les
automobilistes et égaye leur route. Totor attend un
train imaginaire à la gare du Sud, avec son bagage
bien sûr ! Un super Totor, muni de son masque et sa
cape de super Héro veille sur les enfants dans le hall
de l’entrée de l’Hôpital Lenval.
Homme de cœur avant tout, il tient à faire découvrir et
partager son art aux plus jeunes. Il est l’un des rares
artistes à visiter les écoles, à donner de son temps
pour transmettre. Il fait même venir les élèves dans
son antre pour les initier….. Une expérience dont les
chères têtes blondes raffolent !
Artiste complet, Stéphane a aussi écrit les aventures
de Totor, une bande dessinée en 2 volumes drôle mais
pas que…. A vous procurer assurément.

2003 est plutôt placé sous le signe des Aliens, petits
hommes verts mêlés d’humour…
Fasciné par les Sciences, et l’Intelligence Artificielle, il
travaillera également sur les robots.
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Stéphane BOLONGARO
www.bolongarostephane.com
impact1@live.fr
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WHO IS

Stéphane BOLONGARO

?

Nice-born Bolongaro makes a career in the art
world as a free electron. A former businessman,
today he dares show his personal universe and
creation at last. Welcome to a humorous and
man of conviction’s world.

Brought up in an artistic environment as well as
a business one, he soon develops his talents. At
the age of 6, he draws his first work and sells it!
The artist and the businessman reveal themselves.
An art enthusiast, brilliant and endearing, he
soon becomes Arman and Sosno’s protégé, two
tops of Ecole de Nice members. They’re going to
write a beautiful story together of positive healthy
competition. One day, Arman told him: “Say what
you want to do and we’ll do it together”.
Today, Stéphane is recognized for his Totor,
a merry Jack Russel striking a pose. In 2002,
unconventional and fun, Totor’s creator starts
showing a piece of polyester sculpture of a pair of
legs because, according to him, part of a woman
remains unattainable. In 2003 he works on
“Aliens”, little green men with a tinge of humour.
Captivated by Artificial Intelligence, he also works
on robots.
In 2015, he chooses his mother’s dog as a model,
a Jack Russel with “very impressive eyes”.
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Bolongaro doesn’t do things by half and he allows
himself to be guided by instinct. Fascinated by the
States, he lives partly in Nice and partly in Miami.
One of his Totor stands on North Miami Beach
To meet Totor, you only need to wander across
Nice. Place du Commandant Gérôme, he waves
to car drivers, at the Central Station, he waits for
an imaginary train holding his luggage of course.
In the entrance hall of Hôpital Lenval, wearing
the cape of Superman he keeps watch over sick
children.
A man of principle with a big heart, he is dead set
on sharing his vision of art with the young. He is
one of the few artists who visit school and give
time to pass on their knowledge. He invites school
children in his studio to initiate them to his trade,
which of course enthrals the kids.
Bolongaro has also written Totor’s adventures,
a comic book in two volumes both serious
and fun. We recommend you get them!

Mobilier
DÉCO

contemporain
& aménagement d’espace
N
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TENDANCE EXTERIEURE /
OUTDOOR TREND

SHOWROOM NICE
Jbonet Arson

Jbonet La Buffa

Quartier du port - 25 rue Scaliéro
Place Arson 06300 Nice
Tél : +33 (0)4 92 00 36 60
Ouverture du lundi au samedi

Centre-ville
33 rue de la Buffa 06000 Nice
Tél : +33 (0)4 93 54 77 52
Ouverture du mardi au samedi

Shop in Shop Molteni&C Dada

SHOWROOM CANNES

Jbonet Bureau

Jbonet Cannes

Quartier du port - 25 rue Scaliéro
Place Arson 06300 Nice
Tél : +33 (0)4 92 00 36 66
Ouverture du lundi au vendredi

2 rue d’Alger 06400 Cannes
Tél : +33 (0)4 93 39 98 23
Ouverture du lundi au samedi

info@jbonet-mobilier.com
www.jbonet-mobilier.com
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LOCATION / FOR RENT

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Entre la basse et moyenne corniche, proche des commerces, à 5 minutes de l'arrêt de bus,
à 10 minutes du centre-ville, dans résidence de standing, très beau studio meublé situé
en rez-de-jardin surélevé. Il se compose d'une entrée, une pièce principale avec cuisine
américaine équipée, une salle d'eau, wc, terrasse/ jardin, un parking privatif, une cave.
Superbe vue mer.
Between the low and middle corniche, close to shops, 5 minutes from the bus stop, 10
minutes from the city center, in a luxury residence, very nice furnished studio located on the
ground floor of the raised garden. It consists of an entrance, a main room with equipped
American kitchen, a bathroom, wc, terrace / garden, private parking, a cellar. Superb sea view.

1 128 € / MOIS C.C.

DPE : D

NICE MONT BORON
Dans résidence avec piscine, très beau 2 pièces vide situé au 1er étage. Il se compose :
d'une entrée, un salon avec cuisine américaine aménagée, une chambre une salle d'eau et
toilette. Belle et agréable terrasse avec vue arborée. Disponible tout de suite.
In a residence with swimming pool, beautiful empty 1 bedroom apartment located on the
1st floor. It consists of: an entrance, a living room with fitted kitchen, a bedroom, a bathroom
and toilet. Beautiful and pleasant terrace with wooded view. Available immediately.

DPE : E

1000 € / MOIS C.C.

NICE PORT
QUAI DES DOCKS, Beau 2 pièces meublé composé : d'une entrée avec placards, un
séjour spacieux donnant sur le bassin du port, une chambre avec placard donnant sur
un petit balcon, une cuisine indépendante aménagée et entièrement équipée, une salle
d’eau moderne, toilette séparée. Idéalement situé, à proximité des petits commerces, du
tramway, et de la place Garibaldi.
QUAI DES DOCKS, Beautiful 1 bedroom furnished apartment comprising: an entrance with
cupboards, a spacious living room overlooking the harbor basin, a bedroom with cupboard
opening onto a small balcony, a fitted and fully equipped independent kitchen, a bathroom
modern water supply, separate toilet. Ideally located, close to small shops, the tram, and Place
Garibaldi.

1 290 € / MOIS C.C.

DPE : D

NICE MONT BORON
Superbe villa en location saisonnière. Composée : un grand espace de vie, cuisine en
plein air ; trois suites avec lits doubles, armoires, salles de bains ; une salle de télévision
séparée avec canapé-lit, qui pourrait servir de 4ème chambre. Cette villa glamour offre
un accès depuis toutes les pièces à la terrasse, au jardin et à la piscine. Toit-terrasse
surplombant toute la baie de Nice. Climatisation. Proche de Coco Beach et parc du
Mont Boron.
Charming furnished villa for seasonal rental. Composed of : a large living space with fully
equipped with outdoor kitchen; three suites with double beds, wardrobes, bathroom /
wc and a separate TV room with sofa bed, which could be used as a 4th bedroom. This
glamorous villa offers access from all rooms to the terrace, the garden and the swimming
pool. Roof top terrace overlooking the entire bay of Nice. Air conditioning. Located less
than 10 minutes from Coco Beach and Mont Boron Park.

DPE : NON SOUMIS

NOUS CONSULTER

NICE DOMAINE DE GAIRAUT
Appartement de standing en location saisonnière, dernier étage avec vue mer et collines.
Composé : une entrée, un spacieux séjour avec cuisine ouverte équipée ; magnifique
terrasse avec jacuzzi ; une chambre principale, deux chambres d'amis avec salle de
douche et toilette ; dressing. Climatisation. Résidence avec parc de 4,6 hectares : piscine
chauffée, practice de golf, court de tennis, piste de course à pieds. Salle de fitness avec
sauna. Gardien.
Luxury apartment penthouse overlooking the sea and hills, for seasonal rental. It consists of
4 rooms with an entrance hall, two guest bedrooms with the shower room and dressings,
master suite, bathroom with bathtub, a spacious living room and an open and fully equipped
kitchen, a magnificent terrace with jacuzzi. Air-conditioned. Residence with park of 4.6
hectares : a large heated infinity pool, a golf practice range, a tennis court and a fitness
room with sauna, running track.

DPE : NON SOUMIS

retrouvez nos offres
locations saisonnières sur
www.french-riviera-property.com
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LES PARENTS TERRIBLES - THÉÂTRE NATIONAL DE NICE (T.N.N.)
Du 29 septembre au 3 octobre 2020

De Jean COCTEAU. ADAPTATION, MISE EN SCÈNE & SCÉNOGRAPHIE : CHRISTOPHE PERTON.
Avec Muriel Mayette-Holtz, Charles Berling, Maria « Let’s make a big event and produce a faithful
de Medeiros, Emile Berling, Zoé Schellenberg.
painting of a society going off the rails » Jean
Faire un grand jeu et rester un peintre fidèle Cocteau.
d’une société à la dérive. Jean Cocteau. Les The play “Les Parents Terribles” uses the codes of
Parents terribles reprennent avec une maestria the vaudeville with demonic mastery to produce
diabolique tous les codes du vaudeville pour a situation, rhythm and dialogues of impressive
produire par la forme une situation, un rythme, comical energy. However, when you think twice
une mécanique et des dialogues, qui pulsent une
énergie comique redoutable. Sauf qu’à y regarder about it, it appears that this infernal machine is
de plus près, il apparaît clairement que le carburant composed of all the elements that found tragedy.
de cette machine infernale se compose de tous les Cocteau paints a terrible portrait of the devastating
éléments qui fondent la tragédie. Cocteau dresse effects of the universal feeling: love. Without
le terrible portrait des ravages que produit le compromise, he dissects the gangrene bodies,
sentiment universel de l’amour. Sans concession, atrophied by the disease of love.
sans compromis, il dissèque ces corps gangrénés,
atrophiés par cette maladie qu’est l’amour.
Christophe Perton

FESTIVAL DU LIVRE DE MOUANS-SARTOUX
2, 3, et 4 octobre 2020

Une 33e édition sur le thème : NOUVEAU MONDE ?
Que de questions surgissent dans notre esprit à
l’évocation d’un nouveau monde !Optimistes ou
pessimistes, idéalistes ou réalistes, rêveurs et
lucides, nos invité.es débattront avec le public du
monde idéal, du monde possible.
Entretiens, débats, films, spectacles, dédicaces,
seront au programme. Ce sera un FESTIVAL
RÉSOLUMENT SOLIDAIRE après ces mois de
confinement et d’angoisses.
Solidaire avec la chaîne du livre : gratuité des
stands pour les libraires, éditeurs, exposants,
associations, qui ont subi des pertes économiques,
gratuité d’entrée pour le public ! Et nous
remercions nos partenaires publics et privés qui
nous le permettent. Heureux de nous retrouver
aussi car ce seront des retrouvailles dans la joie !

A NEW WORLD? So many questions are raised
whether you are optimistic or pessimistic, idealist or
realistic, about a new and ideal world. Three days of
debates, films, shows and signing sessions will be
very welcomed after months of confinement and
anxiety.
Solidarity will be the word, solidarity with
bookkeepers, publishers and associations whose
economies have been seriously endangered.
Everything will be free of charge for them and so it
will for the public. Our thanks go to our public and
private partners.

PEDINIELLI À LA GALERIE SVETA MARLIER DE NICE
Du 15 au 31 octobre 2020
La Galerie Svetà Marlier présente une partie du
travail de Pedinielli « Marilyn de 1981 à mes
jours ». Le thème de Marilyn Monroe traverse
les travaux de l’artiste depuis des décennies.
L’exposition montre son regard posé sur l’icône
dont la personnalité continue de susciter trouble
et émotion 58 ans après son décès. Montagephotos, impressions sur toile, fragments de son
Panthéon forment un ensemble où la cohérence
traverse le regard curieux et attentif, l’érotisme
et le commentaire. Tout un pan de travail qui n’a
jamais était présenté. Cette exposition devait se
tenir en ce lieu en juin-juillet pour l’anniversaire
de sa naissance en 1926, mais cela n’a pu
avoir lieu faute à qui vous savez. Mais on vous
promet la fête d’un bel anniversaire aussi !

Svetà Gallery shows part of Pedinielli’s artwork:
« Marilyn from 1981 to today ». This theme
has travelled through the artist’s artwork for
decades. The show displays his watchful eye on
the icon whose personality is still a subject of
infatuation and emotion 58 years after she died.
Photomontage, printing on canvas, fragments
of his “Pantheon” form an ensemble where
coherence transcends the scrutinizing eye,
eroticism and commentary, an entire side of
his work that has never been seen. This show
should have taken place in June and July
for MM’s birthday (1926) but because of the
sanitary conditions it was postponed. However
we’ll celebrate another birthday in October!

LES BALLETS DE MONTE-CARLO - LE RETOUR DE LA DANSE A MONACO
Du 15 octobre 2020 au 31 janvier 2021
Pour leur retour sur scène à Monaco, Les
Ballets de Monte-Carlo ont vu les choses en
grand. Les danseurs ont redoublé d’effort pour
se maintenir en forme pendant le confinement
et ont hâte de régaler le public avec une saison
d’hiver particulièrement généreuse. Un florilège
d’œuvres de Jean-Christophe Maillot attend les
spectateurs cette année. Du 15 au 17 octobre
2020, La Compagnie sera parmi les premières au
monde à remettre ses chaussons et ses pointes
pour interpréter Altro Canto et Vers un Pays Sage.
Pour les fêtes de fin d’année, le Grimaldi Forum
accueillera à nouveau Les Ballets de Monte-Carlo
du 11 décembre 2020 au 3 janvier 2021 pour un
feu d’artifice chorégraphique…
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Back on stage, ”Les Ballets de Monaco” are
thinking on a great scale. The dancers worked
twice as hard to keep in good shape during
confinement. They are looking forward to
entertain their public in the coming season with
an anthology of Jacques Maillot’s creations.
From October 15th to 17th, the company will be
among the first in the world to put on their ballet
shoes and to dance on pointe to perform “Altro
Canto” and “Vers un Pays Sage”. At Christmas
and New Year, the Forum Grimaldi will treat its
audience with a new show of the Ballets de
Monaco and their dazzling choreography

www.lepetitimmo.com
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ENTREPOT A VENDRE – NICE - Réf : 06-209982
Entrepôt à vendre Nice - Produit rare - Entrepôt indépendant sur un terrain
avec parking pour 20 véhicules, rez-de-chaussée de 466.50 m², étage de
360.90 m², R+2 de 78 m². Hauteur sous faîtage d'environ 10m. Proche de
l’accès autoroutier, accès PL ok. Toutes activités possibles. A visiter sans
tarder.
Warehouse for sale near Nice - Rare product - Independent warehouse on
a plot with parking lot for 20 vehicles, ground floor of 466.50sqms, floor of
360.90sqms, R+2 of 78sqms. Height under ridge of about 10m. Close to
motorway access, ok for heavygoods vehicles. All activities possible. To visit
without delay.

DROIT AU BAIL
LOCAL COMMERCIAL – NICE -

1 485 Honoraires
000d’agence
€ FAI
inclus

Réf : 06-197063

Au cœur du quartier Ségurane, très beau local commercial avec vitrine, d'une
superficie de 65 m². Idéalement situé, dans une rue semi-piétonne et à proximité immédiate de la Place Garibaldi, ce local offre une excellente visibilité
ainsi qu’une desserte facile grâce à la station de tram. Local en excellent état,
avec WC. Réelle opportunité, à visiter sans attendre !
In the heart of the Ségurane district, beautiful commercial space of 65sqms
with showcase. Ideally located, in a semi-pedestrian street and close to Place
Garibaldi, this premises offers excellent visibility and easy service thanks to
the tram station. Local in excellent condition, with toilet. Real opportunity, to
visit without delay!

154 Honoraires
000d’agence
€ FAI
inclus

MURS COMMERCIAUX A VENDRE
NICE - Réf : 06-205222
Situés en plein cœur du Carré d'Or à Nice, murs libres de toute occupation, d’une
superficie de 210 m² sur deux niveaux. Au 1er étage, une salle d'exploitation avec bar,
WC, sortie de secours ; en mezzanine une salle de restaurant avec cuisine et plonge
; au sous-sol une cave. Hall avec élévateur PMR, vestiaires, réserve, grand escalier
avec fumoir. Capacité d’accueil jusqu’à 200 personnes. Vendu sans matériel. Isolation
acoustique 98DB. ERP 4 type P. 5m de hauteur sous plafond en salle. Entièrement refait
à neuf et aux normes d’accessibilité et de sécurité. Gros potentiel.
Located in the heart of the Golden Square in Nice, walls free of any occupation, with
an area of 210sqms on two levels. On the 1st floor, an operating room with bar, toilet,
emergency exit; on the mezzanine a restaurant room with kitchen and plunge; in the
basement a cellar. Hall with PMR lift, changing rooms, storage room, large staircase
with smoking room. Capacity up to 200 people. Sold without equipment. Acoustic
insulation 98DB. ERP 4 type P. 5m high ceiling in room. Completely refurbished and with
accessibility and safety standards. Great potential!

1 600 Honoraires
000d’agence
€ FAI
inclus

FONDS DE COMMERCE RESTAURANT - Réf : 06-197997
Sur la rue Meyerbeer, au centre de Nice et proche de la Promenade des
Anglais, superbe local commercial d'une superficie de 153 m² en rez-dechaussée. 2 entrées sur rue, une sur Meyerbeer et une autre sur La Buffa.
Local entièrement rénové, accès PMR, vitrine, idéal pour une enseigne de
grande distribution, de restaurant, de brasserie etc. Extraction toit.
On Meyerbeer Street, in the center of Nice and close to the Promenade
des Anglais, superb commercial space of 153sqms, on the ground floor. 2
street entrances, one on Meyerbeer and another on La Buffa. Completely
renovated premises, access PMR, shop window, ideal for a retailer,
restaurant, brewery etc. Roof extraction.

3 500 € / MOIS

Honoraires d’agence en sus à hauteur de 30% du loyer annuel HCT à la charge de l'acquéreur

FONDS DE COMMERCE TABAC LOTO - Réf : 06-205492
Affaire de centre-ville avec superbe emplacement d’angle dans un quartier
porteur, avec clientèle fidélisée et de passage. Grand linéaire vitrine et terrasse,
excellente visibilité. Bail récent avec loyer attractif. Rentabilité exceptionnelle,
idéale pour un couple d'exploitant à la reprise + 2 salariés, ou 2 couples
d'associés. CA: 488 800€ dont 213 000€ de commissions (Tabac en net) - EBE:
282 000€. A voir absolument, unique !
Downtown business with superb corner location in a promising neighborhood,
with loyal and passing clientele. Large linear window and terrace, excellent
visibility. Recent lease with attractive rent. Exceptional profitability, ideal for
a couple of operators to take over + 2 employees, or 2 partner couples. CA:
488,800€ including 213,000€ commission (Tobacco in net) - EBE: 282,000€. A
must see, unique!

retrouvez toutes nos offres sur

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

980 Honoraires
000d’agence
€ FAI
inclus
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Lafage Transactions

VILLEFRANCHE-SUR-MER
exclusivité

ans un lotissement privé et sécurisé, villa de
200m2 refaite à neuf sur un terrain de 592m2, prestations
luxueuses, superbe vue, triple exposition, beau jardin,
piscine, fantastiques terrasses de 50 et 70m².
In a private and secure subdivision, villa of 200sqm
renovated on a plot of 592sqm, luxurious services, superb
view, triple exposure, beautiful garden, swimming pool,
fantastic 50 and 70 sqm terraces.

DPE : E - Prix : 2 950 000 €

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

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

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

GESTION / LOCATION-SYNDIC

AGENCES PORT DE NICE

AGENCE VILLEFRANCHE-SUR-MER

AGENCE BEAULIEU-SUR-MER

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

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

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

AGENCE CARRÉ D’OR

Century 21 Lafage Transactions
6, rue Alexandre Mari
06300 Nice
Tél : 04 92 00 06 00
christelle@lafage-transactions.com

AGENCE LAFAGE-HORECA COMMERCES

12 Quai Papacino
06300 Nice
Tél : 04 92 04 06 00
contact@century21lafagehoreca.com

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

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

