
ANNONCES | FISCALITÉ | DÉCO | AGENDA

La Vie,
l’Azur

FISCALITÉ
INVESTISSEMENT LOCATIF :
PROFITER DU DISPOSITIF PINEL

LES GALETS DE LA PROMENADE DES ANGLAIS

HISTOIRE



2
SM

2
SM

HISTOIRE  P4
ANNONCES P3,6,8,12,14,21,23
PORTRAIT  P10
FISCALITÉ  P16
PERSONNALITÉ  P18
DÉCO  P20
AGENDA  P22

Edité par Riviera Néon Communication
3, Rue Biovès - 98000 MONACO – +377 93 30 27 30
Directrice de publication : Alexandra PICCIOTTO

ÉDITO N° 60 - Du 15 Juin au 15 Août 2021

COMITÉ DE RÉDACTION :
Nathalie MONDOU
Jany PEDINIELLI
LAFAGE Nice Mont Boron
2, Bd Maeterlinck - 06300 Nice 
Tél : + 33 (0) 4 92 00 82 82
lafage@casaland.com
TRANSACTIONS
Benjamin MONDOU - Président
Laurie ROUSSE
Melina GUYOT
Valérie OLTRA
Margaux STRUGAR
Simon GAUTRON
Marjorie OZON
Alix CURTIL
LAFAGE Villefranche-sur-Mer
13 avenue Sadi Carnot - 06230 Villefranche-sur-Mer
Tél : + 33 (0) 4 93 040 040
Martine TOSELLO - Directrice
Raphaëlle PRIOU
Jérémie ANDREI
Rebecca BOTTERO
Julia FELIX
Sébastien PERNÉ
LAFAGE Port de Nice
1 Rue Bonaparte - 06300 Nice
Tél : +33 (0) 4 93 56 60 60
Julien FADEUILHE - Directeur
Cédric PAULETTI
Estelle RAJNELLI
Emeric ESTIN
Colin BELLI
Thibaud MARTIN
DÉPARTEMENT VIAGER
Christophe GARBANI
Cédric PAULETTI
LAFAGE Beaulieu-sur-Mer
6, Bd Maréchal Foch - 06310 Beaulieu-sur-Mer 
Tél : +33 (0) 4 92 26 10 00
TRANSACTIONS
Angélique DUDIAK - Directrice
Dominique BELLI
Dorian BOCCACCINI
Chloé CROS
Gitana DREVINSKAITE
LAFAGE SYNDIC / LOCATIONS
4, Bd Maeterlinck - 06300 Nice
Tél : +33 (0) 4 93 07 16 16
Véronique DUCLOS
Isabelle CHABANCE
Anne Fanny PROST
Laurent LIBERT
Ugo LUCCHINI
Audrey POSTIC
Jean-Alain RENVOISÉ
Johanna VINCENT
Caroline GAUTIER
Nathalie OUTTIER
LOCATION MEUBLÉE
Gitana DREVINSKAITE
GESTION LOCATIVE
Olivia BELLI
Valérie CATENACCI
LAFAGE HORECA COMMERCES
12 Quai Papacino - 06300 Nice
Tél : 04 92 04 06 00
Julien FONTAINE - Directeur
Joséphine BOMBAL
Laurent BAUDOU 
André THOMAS
Alexis PELIKAN
Farré MÉLISSA
LAFAGE les � ots bleus
Promenade des Marinières - 06230 Villefranche-sur-Mer
Tél : +33 (0)4 83 66 12 00
LAFAGE CARRE D’OR
6 Rue Alexandre Mari - 06300 Nice
Tél : 04 92 00 06 00
christelle@lafage-transactions.com 
Clément VIANES - Directeur
Christelle CADOT
Sébastien ANDRÉ
Pierre ABUD
Sylvain QUINTARD
Francois BONAFEDE
PHOTOGRAPHE : Frédéric HABRIOUX

CHERS LECTEURS,

Le beau temps s’installe, les journées 
rallongent, autant de promesses 
de moments de partage.  Restons 
toutefois prudents et respectueux, nous 
avons tout à y gagner.

Nous vous parlerons  ici de choses 
légères et plaisantes.  Les galets de 
Nice, dont les courbes et arrondis 
si doux à caresser, font l’objet d’un 
article qui devrait vous surprendre.  A 
Beaulieu, sur la plage, la famille Vanini 
continue de nous donner des occasions 
de moments de bien-être dont nous 
pourrons profi ter bientôt.  Et puis, 
chez soi, confortablement installés, 
nous pouvons lire le dernier roman de 
Michèle Pedinielli, « La Patience de 
l’Immortelle » paru en mars dernier.
Dans l’agenda, nous sélectionnons 
quelques-uns des événements que 
nous accueillons avec grand bonheur 
tant ils nous ont manqué.
Comme d’habitude nos experts en 
fi scalité vous donnent leur avis, toujours 
pertinent sur le dispositif Pinel.

Notre région privilégiée est un lieu 
prisé pour l’acquisition ou la location 
d’un bien immobilier.  Investir sur notre 
Côte d’Azur est une garantie de plus 
value.  Aussi nos petites annonces vous 
présentent quelques-uns des biens que 
Century 21 Lafage Transactions met sur 
le marché.  Pour  en savoir davantage, 
dès que vous le pourrez, entrez dans 
l’une de nos 8 agences de la Côte 
d’Azur.  Vous y serez chaleureusement 
accueillis par des spécialistes de tous 
les types de biens immobiliers. Achat, 
vente, location, résidences et locaux 
professionnels vous seront présentés.  
Vos attentes et vos besoins seront 
examinés avec soin avec vous afi n 
de déterminer ensemble quel produit 
correspond au plus près de vos désirs.  
Vous serez accompagnés par nos 
agents dans toutes les étapes d’une 
recherche et d’une acquisition de bien.  
L’expertise de chaque collaborateur de 
notre équipe est reconnue de longue 
date, c’est ce qui fait de Century 21 
Lafage Transactions la première agence 
de France depuis plusieurs années.

Benjamin Mondou, Président de 
Century 21 Lafage Transactions, ses 
équipes et la rédaction du Petit Immo 
vous souhaitent de profi ter de l’été qui 
s’avance auprès de ceux qui vous sont 
chers.

DEAR READERS,

The weather is getting fi ne; days are getting 
longer, promising delicious moments shared 
with dear ones. However let’s remain 
cautious and respectful of sanitary rules; we 
have everything to gain and nothing to lose.

We intend to talk about light and pleasant 
things.  A paper that may surprise you will 
deal with the famous grey pebble of Nice 
Baie des Anges whose curves are so soft 
to stroke. On Beaulieu sur mer beach, the 
Vanini family keeps giving us opportunities 
of sharing moments of wellness for the 
incoming summer.  Finally, cuddled up at 
home, we may read Michèle Pedinielli’s 
latest novel: “La Patience de l’Immortelle’ 
published last march.

In our calendar, we welcome a selection of 
cultural events that we have been missing 
so much for so long. Our tax experts inform 
us about Pinel dispositif with their usual 
relevance.

Our blessed region is highly valued for 
purchasing or renting property.  Investing 
on the Côte d’Azur guarantees added value.  
So, our real estate section presents some 
of the properties that Century 21 Lafage 
Transactions has on the market.  For further 
information, you are kindly asked to drop 
into one of their eight agencies between 
Beaulieu-sur-mer and Nice Carré d’Or.  
You will be warmly welcome by specialists 
of every type of property: residence or 
business premises, purchase or rental, all 
will be presented to you.  Your needs and 
expectations will be carefully examined with 
you in order to determine together which 
product best suits your desire.  Century 21 
Lafage Transactions agents will assist you at 
every step of the transaction.  Their expertise 
is long established and it has ranked the 
agency fi rst of Century 21 France since 
2012.

Benjamin Mondou, President of Century 21 
Lafage Transactions and his staff, the Petit 
Immo editorial board hope you will enjoy the 
incoming summer and delight in all it will offer 
you and your dear ones
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SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, à proximité du Grand Hôtel du Cap, belle villa de 
charme sur deux niveaux de 200 m² habitables, quartier très paisible, vue 
dégagée mer et verdure, larges terrasses, terrain plat 1462 m², ensoleillement 
maximal, séjour avec cheminée, 4 chambres, garage.

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, near the Grand Hotel du Cap, beautiful charming 
villa on two levels of 200 sqm, very peaceful neighborhood, unobstructed sea and 
greenery view, large terraces, fl at ground of 1462 sqm, maximum sunshine, living 
room with fi replace, 4 bedrooms, garage.

DPE : C

1 200 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

2 PIÈCES À PARTIR DE 331138 €
Honoraires d’agence à a charge du vendeur

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

1 150 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Au cœur de Beaulieu, charmante maison avec beaucoup de caractère de 337 
m² habitables, jardin plat d'environ 985 m², élevée de trois étages sur rez-de-
jardin. Actuellement divisée en appartements : un 3 pièces, deux 2 pièces 
indépendants, trois studios, un grand garage, 2 caves, chambre annexe, à 
rénover. Proche toutes commodités et plages.

In the heart of Beaulieu, charming three fl oors house with a lot of character of 337 
sqm, with fl at garden of about 985 sqm. Actually divided into apartments: a 2 bedroom 
apartment, two independent 1 bedroom apartment, and three studios, a large garage, 
2 cellars, and an adjoining room, to renovate. Close to all amenities and beaches.

DPE : D

BEAULIEU-SUR-MER

Col de Villefranche, magnifi que villa de 140 m² entièrement rénovée avec de 
très belles prestations, meublée avec goût, au calme, vue verdure, agréable 
espace jardin/terrasse très agréable pour une famille, possibilité de stationner 
deux voitures devant la villa.

Col de Villefranche, magnifi cent villa of 140 sqm completely renovated with very 
nice services, very tastefully furnished, quiet area, view of greenery, garden / 
terrace area very pleasant for a family, possibility to park two cars in front of the 
villa.

DPE : C - LOTS : 30 - CHARGES : 1000 €/AN

VILLEFRANCHE-SUR-MER

Rare résidence de tourisme construite en 1990 sur 3 étages avec piscine 
extérieure. La résidence est composée de 49 appartements rénovés ou en cours 
de l’être, du studio au 3 pèces, chaque appartement dispose d’une terrasse avec 
vue mer ou d’un jardin privatif, détail service gestion locative sur demande.

Rare tourist residence built in 1990 on 3 fl oors with outdoor swimming pool. The 
residence is composed of 49 apartments renovated or in the process of being, from 
studio to a 2-bedroom apartment, each apartment has a terrace with sea view or a 
private garden, details rental management service on request.

Centre-ville, dans résidence de standing avec gardien, piscine et sauna, 
4 pièces de 100 m² rénové avec des prestations de qualité, proche toutes 
commodités et plages, rénové avec des prestations de qualité, terrasse avec 
vue dégagée, garage.

Downtown, in a luxury residence with caretaker, swimming pool and sauna, renovated 
3-bedroom apartment of 100 sqm renovated with quality services, near all amenities 
and the beaches, terrace with clear view, garage.

DPE : C - LOTS : 78 - CHARGES : 1206 €/AN

DPE : C - LOTS : 62 - CHARGES : 3960 €/AN

ÈZE VILLAGE

BEAULIEU-SUR-MER
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Au printemps venu, avant que la saison estivale ne  
nous amène son cortège de touristes, baigneurs 
crémés, chapeautés, prêts à faire corps avec notre 
Grande Bleue, on peut admirer une étrange danse 
de pelleteuses, camions et engins mécaniques 
sillonnant les plages de la promenade des Anglais. 
Mais dans quel but ? Pourquoi ? Et surtout que 
font-ils ?

La plage se refait une beauté, voilà une manière 
bien poétique  pour expliquer le terme technique 
qui consiste à remettre des galets sur  la grève que 
l’hiver, les coups de mers, la houle, ont fait partir. 
C’est l’engraissement des plages… Des galets qui 
partent !!! Mais où vont-ils ??? Nous ne sommes 
pas les premiers à nous poser la question. Et pour 
cause, l’engraissement des plages coûte entre 350 
000 à 500 000 euros,  chaque année, selon les 
dégâts et les besoins.

La ville de Nice suit régulièrement l’état de la plage.  
On apprend dans  l’article paru dans le Parisien 
le 20 mars 2021,  que la ville  fait appel à des 
technologies inattendues et à la pointe pour être 
au fait de l’état de sa plage et arrière plage.

Drones, pour les photos, modélisation en 3 D, et 
galets pucés … Les informations ainsi amassées 
sont aussi pertinentes qu’utiles et inattendues. On 
apprend ainsi qu’un galet se déplace de plus de 
30 mètres en 24 heures, d’Est en Ouest par mer 
calme. 

Dans un article de notre journal local du mois 
d’avril, on nous explique  que l’Université de Pise 
s’intéresse aussi  à ce phénomène étrange. Mais 
quel est le but de cette étude ? A quoi servent les 
informations recueillies ?

Cela permettrait entre autre, « de n’engraisser que 
certaines zones et laisser les galets se déplacer 
naturellement vers d’autres. Ça permet d’utiliser 
moins de camions, donc de moins polluer", selon 
Julien Larraun,  ingénieur  pour la direction des 
aff aires maritimes métropolitaines. "Et, pourquoi 
pas, anticiper les mouvements, pour déplacer 
certains galets avant une tempête" 

Ces galets ramenés viennent le plus souvent du 
Paillon, mais quelques-fois, ils sont « importés » 
depuis la Durance. Leur couleur grise est due au 
calcaire. Un galet niçois mesure entre 2 et 8 cm en 
moyenne. Après il n’est plus très confortable  ni 
pour nos petits petons, ni pour poser sa serviette ! 

Ce petit caillou  usé et poli par le frottement de 
l'eau est bien plus important et utile qu’on ne 
le pense. S’ils n’étaient pas renouvelés chaque 
année, il n’y aurait plus de plage et l’eau monterait 
probablement jusqu’au mur jouxtant le trottoir.

C’est aussi l’une des particularités de notre région 
et il fait partie de notre patrimoine local. Récrié 
par certains car moins doux et confortable que le 
sable, il est pour d’autres bien  plus hygiénique.  
Une chose est sûre, les niçois y sont très attachés, 
et les touristes ne les boudent pas. Il n’y a qu’à 
regarder la fréquentation de la plage tout au long 
de l’été ! 

Au printemps venu, avant que la saison estivale ne  Au printemps venu, avant que la saison estivale ne  Cela permettrait entre autre, « de n’engraisser que Cela permettrait entre autre, « de n’engraisser que 
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Before the mass arrival of summer tourists, 
creamed bathers, ready to be one with our big blue 
sea, we may watch a strange dance of mechanical 
shovels, lorries and building plant machinery going 
back and forth the beach along the Promenade 
des Anglais.

What’s that all about?

The shingle beach is freshening up.  That’s a way 
of saying that the grey pebbles are being renewed.  
After winter, rough seas and tempests, pebbles 
leave the shore; they go away!!! Where on earth???  
A lot of people would like to know and for good 
reason.  To start with, the cost varies between 
350.000 and 500.000 euros according to the 
damage and needs each year.

Nice Town Hall keeps a close watch on the state of 
its beaches.  The “Parisien” daily explains that the 
municipality is at the cutting edge of technology to 
look after the seashore.

Drones for photo, 3D modelling and chipped 
pebbles… The data thus collected are as useful 
as unexpected.  We learn that a pebble stone 
moves about 30 metres a day by calm sea from 
east to west.  The local daily wrote last month that 
Pisa University, Italy, takes an interest in the odd 
phenomenon.  What for? What do they do with the 
collected data?

According to Julien Larraun, the engineer in charge 
of the sea problems, it would enable to predict 
and anticipate the natural movements in order to 
renew only parts of the beach.  That would mean 
using fewer machines and lorries and so cause 
less pollution. The stones used here come most 
frequently from the nearby Paillon River.  But, 
occasionally they are imported from the distant 
Durance River, causing thus more C02 emissions.

The grey of the stones is due to the limestone.  The 
average local pebble is between 2cm and 8cm 
long.  When bigger, it is not very comfortable to 
walk or lie on it.

This small stone worn and polished by rubbing 
against each other in the sea is much more useful 
an essential than commonly believed.  If the 
shingle were not renewed each year, there would 
be no beach left and the sea would probably reach 
the Promenade des Anglais pavement.

The grey pebble is not only a distinctive feature 
of our seashore but also part of our local 
heritage.  Disparaged by many because less soft 
and comfortable than sand, it is considered by 
others more hygienic.  But take it for sure, Nice 
inhabitants are fond of them and tourists don’t 
stay away from them.  Let’s just consider the visitor 
numbers of the beach in summer!

     NICE SHINGLE BEACH             
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Villa de 210 m² dans un domaine privé. Superbe vue sur la rade de 
Villefranche. Elle comprend: séjour avec cuisine us, 4 chambres, 2 sdd, sdb, 
salon TV et buanderie. Terrasse de plus de 100m² avec piscine et 2 places 
de parking. 

Villa of 210sqm in a private estate with sea view. It consists of: living room 
with US kitchen, 4 bedrooms, 2 shower room, bathroom, TV lounge and 
laundry room. Terrace of more than 100sqm with swimming pool and 2 
parking spaces.

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

2p de 58m² avec superbe vue mer. Exposé Sud-Ouest, il comprend: vaste 
séjour, terrasse, cuisine avec balcon, sdb, chambre et wc. Cave et place de 
parking. Proche commodités. 

1 bedroom apartment of 58 sqm with sea view. South West facing. It 
consists of: large living room, terrace, kitchen with balcony, bathroom, 
bedroom and toilets. Cellar and parking space. Close to amenities. 

Penthouse rénové de 80m², idéalement situé. Toit terrasse de 140m² avec 
vue mer/ville/montagne. Il comprend: séjour, cuisine, 2 chambres, 2 sdd/
wc, clim, cave et parking
Renovated penthouse of 80 sqm, ideally located. Rooftop of 140 sqm with 
sea/city/mountain views. It consists of : living room, kitchen, 2 bedrooms, 2 
bathroom with toilets, A/C, cellar and parking space. 

NICE - MONT BORON

VILLEFRANCHE-SUR-MER

NICE - PORT / FRANCK PILATTE 

DPE : E - LOTS : 60 - CHARGES : 5971 €/AN

DPE : D - LOTS : 43 - CHARGES : 2405 €/AN

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

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

N° 60 - Du 15 Juin au 15 Août 2021

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

1 350 000 €
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

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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1 200 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

780 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 070 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 380 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

DPE : NC - LOTS : 22 - CHARGES : 3218 €/AN

DPE : E - LOTS : 20 - CHARGES : 4604 €/AN

DPE : C - LOTS : 30 - CHARGES : 5760 €/AN

DPE : D

DPE : C - LOTS : 7 - CHARGES : 1260 €/AN

3p au calme avec vue sur la baie de Villefranche. Il comprend: séjour, cuisine, 
large terrasse exposée sud, 2 chambres et 2 sdd avec wc. Cave, climatisation 
et alarme. 

2 bedroom apartment in absolute quietness with sea view. It consists 
of : living room, kitchen, large south facing terrace, 2 bedrooms and 2 
bathrooms with toilets. Cellar, A/C and alarm.

3 pièces de 90m² comprenant: séjour de 46 m² avec cuisine us équipée, 2 
chambres, 2 sdb, large terrasse de 35 m². Magnifique vue sur la mer et St 
Jean Cap Ferrat. Cave et garage fermé. 

2 bedroom apartment of 90 sqm. It consists of: living room of 46 sqm with 
us equipped kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms, large terrace of 35 sqm. 
Beautiful sea view. Cellar and closed garage.

3 pièces de 112m² (possibilité 4p) avec vue et accès direct à la mer. Ce bien 
exposé sud comprend : large séjour, 2 chambres, 2 sdb, wc, terrasse et jardin 
de 48m². Cave et parking. 

2/3 bedroom apartment of 112 sqm with sea view and direct access to 
the sea. This South facing apartment consists of : large living room, 2 
bedrooms, 2 bathrooms, toilets, terrace and garden of 48 sqm. Cellar and 
parking space. 

Maison de 165m² avec vue sur la baie, en parfait état comprenant : 3 
chambres, sdb, sdd, vaste séjour de 114m², cuisine us équipée et lingerie. 
Jardin, piscine, terrasse, garage et 2 places de parking. 

House of 165 sqm with sea view, in perfect conditions. It consists of : 3 
bedrooms, bathroom, shower room, living room of 114 sqm, us equipped 
kitchen and laundry room. Garden, swimming pool, terrace, garage and 2 
parking spaces. 

4 pièces au dernier étage d'un immeuble niçois ravalé, proche des 
commodités. Il comprend: séjour, cuisine ouverte, 3 chambres, sdb et WC. 
Possibilité d'obtenir un parking en location. 

3 bedroom apartment on the last floor of a pretty Nice building renovated, 
close to amenities. It consists of : living room, open kitchen, 3 bedrooms, 
bathroom and toilets. Possibility to rent a parking space. 

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

NICE - FRANCK PILATTE

NICE - MONT BORON

NICE - BAS MONT BORON

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

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

345 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

535 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 875 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

DPE : C - LOTS : 44 - CHARGES : 4816 €/AN

DPE : D - LOTS : 70 - CHARGES : 2280 €/AN

DPE : C - LOTS : 42 - CHARGES : 9120 €/AN

DPE : E - LOTS : 20 - CHARGES : 3540 €/AN

DPE : C

Dans une résidence avec gardien, piscine, salle de sport et salle de jeux, 3p 
de 87m² avec balcon et terrasse de 17m². Belle vue mer, large séjour, cuisine, 
2 chambres, sdd, sdb, 3wc, garage et cave. 

In a luxury residence with caretaker, swimming pool, gym and games 
room, 2 bedroom apartment of 87 sqm with balcony and terrace of 17 
sqm. Nice sea view, living room, kitchen, 2 bedrooms, bathroom, shower 
room, 3 toilets, garage and cellar. 

Nice Mont-Boron, dans une résidence avec piscine, tennis et gardien, 2 pièces 
de 50 m² exposé sud-ouest. Il comprend : vaste séjour, cuisine, chambre, 
dressing, sdb et wc. Travaux de modernisation nécessaires. Cave et garage.

Nice Mont-Boron, in a residence with swimming pool, tennis and 
caretaker, 1 bedroom apartment of 50 sqm southwest facing. It consists 
of: large living room, kitchen, bedroom, dressing room, bathroom and 
toilet. Modernization work needed. Cellar and garage.

Appartement-villa de 170m² avec terrasse et jardin. Dans une résidence avec 
piscine et gardien. Hall, grand séjour, cuisine, 3 chambre, sdb/wc/dressing, 2 
sde/wc, wc. Garage et cave. 

Apartment-villa of 170sqm with terrace and garden. In a residence with 
swimming pool and caretaker. Hall, large living room, kitchen, 3 bedrooms, 
bathroom/wc/dressing, 2 shower rooms/WC, WC. Garage and cellar.

3 pièces d'angle de 69m² en étage élevé comprenant: 2 chambres, sdb, 
cuisine, séjour, terrasse avec vue sur la mer, la ville et la montagne. Parking et 
cave. Proche des commodités.

2 bedroom apartment of 69 sqm on high floor. It consists of: 2 bedrooms, 
bathroom, kitchen, living room, terrace with sea/city/mountain views. 
Parking space and cellar. Close to amenities. 

Dernier étage - Seul à l'étage. A deux pas du centre-ville et des plages. 4p 
de 149.75m² comprenant : vaste séjour ouvert sur une terrasse de 70m² avec 
vue mer panoramique, 3 chambres et 2 sdb. Une cave et un double garage.

3 bedroom apartment of 149,75 sqm, the only one on the top floor. It 
consists of: a large living room opening onto a terrace of 70 sqm with a 
panoramic sea view, 3 bedrooms and 2 bathrooms. A cellar and a double 
garage.

NICE - MONT BORON

NICE - MONT BORON

NICE - MONT BORON

NICE - MONT BORON

VILLEFRANCHE-SUR-MER

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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ANNONCES
FOR SALE

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

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

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

1 150 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : NC - LOTS : 17 - CHARGES : 5017 €/AN

DPE : C - LOTS : 59 - CHARGES : 7168 €/AN

DPE : D

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

Dans un palais du début du siècle, appartement de 120m². Terrasse, jardin, 
séjour, 2 chambres, sdb, wc, penderie, cuisine. Proche des commerces, bus 
et plage. Cave. Beaucoup de charme.

In a palace from the turn of the century, apartment of 120sqm, terrace, 
garden, lots of charm, living room, 2 bedrooms, bathroom, toilet, closet, 
kitchen. Close to shops, bus and beach. A cellar. 

Dans résidence avec parc/gardien/piscine, 4p de 114m² en dernier étage 
avec terrasse, balcon et vue mer. Ainsi composé: séjour, cuisine, 3 chambres, 
sdb/wc, 2 dressings, sde/wc, cave et garage.

In residence with park/caretaker/pool, 3 bedroom apartment of 114 sqm on 
the top floor with terrace, balcony and sea view. It consists of : living room, 
kitchen, 3 bedrooms, bathroom/WC, 2 dressing rooms, shower room/WC, 
cellar and garage.

Maison de 155,77m² comprenant: séjour, cuisine, véranda, chambre avec 
sdb, 4 autres chambres, dressing, sdb, sde et 3wc. Une piscine, coin 
barbecue, plusieurs terrasses, garage et une cave.

House of 155,77 sqm. It consists of: Living room, kitchen, veranda, 
bedroom with bathroom, 4 other bedrooms, dressing room, bathroom, 
shower room and 3 WC. Swimming pool, barbecue area, several terraces, 
garage and a cellar. 

Dans résidence avec gardien/parc/piscine, 4p de 103m² au dernier étage, 
rénové. Salon, terrasse avec vue panoramique mer/ville, 3 chambres, 2 sdb, 
cuisine us équipée, traversant. Garage et cave.

Residence with caretaker/park/pool, 3 bedroom apartment of 103sqm on 
the top floor, renovated, living room, terrace with panoramic sea/city view, 
3 bedrooms, 2 bathrooms, equipped kitchen, crossing. Garage and cellar.

NICE - MONT BORON

NICE - MONT BORON

NICE - MONT BORON

NICE - MONT ALBAN

Nice Mont Boron, dans une résidence de standing avec piscine et parc, 2 pièces 
climatisé de 63m² avec large terrasse et superbe vue mer comprenant : séjour, 
cuisine ouverte, chambre, sde, bureau, wc, chambre de bonne et cave. Garage en 
sus du prix de vente.

Nice Mont Boron, in a residence with swimming pool and park, 1 bedroom 
apartment of 63 sqm with A/C, large terrace and superb sea view. It consists of: 
living room, us kitchen, bedroom, bathroom, office, wc, maid’s room and cellar. 
Garage in addition to the price.

DPE : E - LOTS : 93 - CHARGES : 4864 €/AN

NICE - MONT BORON

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

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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Un sourire toujours vissé, des docks toujours aux 
pieds, un mot gentil jamais très loin, voici le résumé 
de Michèle cette niçoise expatriée trop longtemps 
à Paris. Auteure de polars, ce n’est pas une jolie 
rencontre que je vous présente mais une longue 
histoire d’amitié.  Nous avions envie de vous la faire 
connaître, et croyez moi ça vaut la peine !!!!

Tout commence de manière assez banale. Un 
aménagement à l’aube du nouveau millénaire, il y a 21 
ans. Les enfants qui vivent à Paris, et envahissent leurs 
parents à la saison estivale… Michèle et sa tribu sont 
les envahisseurs. Les nouveaux venus, les parents de 
l’auteure, et aujourd’hui notre famille.

Des convictions, un caractère bien trempé, et une 
gentillesse sans bornes voilà le portrait sans retouche 
de notre écrivain, la famille de la porte d’à côté. 

Brillante étudiante au Lycée Masséna, une fois 
terminée sa prépa littéraire elle décide de monter   à 
la capitale pour devenir journaliste. Très rapidement, 
elle obtient sa carte de presse. Elle n’a alors que  22 
ans. Michèle écrit depuis longtemps, une passion 
chevillée au corps.  Après 10 ans passés au mensuel 
« L’Etudiant », elle devient formatrice à l’École des 
Moyens d’Information où elle initie des journalistes à 
la pratique d’Internet.

Elle contribue à divers organes de presse, notamment 
à Retronews, journal de la Bibliothèque Nationale de 
France. 

La lumière de Nice lui manque de plus en plus ;  elle 
décide alors de rentrer au pays avec dans sa valise sa 
famille. Cette nouvelle aventure lui permet de prendre 
du recul et de s’adonner enfi n à ce qu’elle aime 
vraiment, écrire.

Tout en contribuant à divers organes de presse, 
notamment à Retronews, journal de la Bibliothèque 
Nationale de France, elle se lance un jour un défi  : 
écrire une nouvelle pour le concours du polar de 
Toulouse.  Elle en sera une des 3 lauréates.  Après ce 
prix, les écrits s’enchaînent romans et nouvelles chez 
plusieurs éditeurs.  Mais sa maison-mère demeure « 
les Editions de l’Aube ».  Elle y publie 3 romans dont 
le personnage central est une détective privée italo-
corse, Ghjulia Boccanera installée dans le vieux Nice.  

Aussi brillante que discrète, aussi sympa que 
rigoureuse, ses romans nous font redécouvrir notre 
région, avec une impertinence attachante.  Dans son 
1er roman – Boccanera - on fait la connaissance de 
Diou, et Jo. On se balade dans Nice et  s’attache à 
ces personnages sans vraiment s’en rendre compte 
tellement ils sont vrais, et  authentiques.  Dans son 
second roman - Après les Chiens - Michèle nous 
amène sur les hauteurs de notre région dans un 
tourbillon …

Son dernier polar -  La Patience de l’Immortelle – paru 
en mars dernier, se déroule en Corse.  On vous invite à 
y apprécier son style précis et dense, ses personnages 
impressionnants de vérité et sa perception de l’île 
retrouvée. 

PORTRAIT

MICHÈLE PEDINIELLI

retrouvée. retrouvée. retrouvée. 
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Always a smile on her face, Doc Martens on 
her feet and a kind greeting to others ready to 
welcome them, that portrays Nice-born Michèle, 
expat too long in Paris.  We don’t mean to tell an 
encounter with a crime fi ction author but on a 
long story of friendship. We intended to introduce 
her to you, and it’s worth it.

It all started 21 years ago with the commonplace 
moving in of newcomers whose children and 
grandchildren live in Paris and invade their family 
when summer comes.

Michèle and her tribe were the invaders, the 
newcomers were the author’s parents and today 
they are our family.

A tenacious character, strong commitments and 
boundless kindness, that’s how we can describe 
our writer, our next-door neighbour.

 A brilliant student at Nice Lycée Masséna, she 
left Nice after preparative class to go to Paris 
and study journalism. When she was 22, she got 
her press card.  Michèle had always written.  She 
had this passion deeply ingrained in her.  After 
10 years spent within the editorial board of the 
monthly “L’Etudiant”, she taught journalists how 
to use the Internet at the EMI, Multimedia School 
in Paris. There she published.
However, she missed the light of her native town; 
she then decided to come back home with her 
tribe.  This new adventure helped her put things 
into perspective and to devote herself to what she 
really loves: fi ction writing.

Although still contributing to various press 
organs, especially Retro news, the Bibliothèque 
de France Web monthly, one day she set herself 
a challenge: writing a short novel for the “Festival 
du Polar de Toulouse” competition.  She was one 
of the 3 prize-winners.  After this award, writings 
came one after another, crime novels and 
short stories published by diff erent publishers.  
However, her heart is attached to “Les Editions de 
lube” where she published 3 novels whose main 
character is a female private detective, Ghjulia 
Boccanera of Italian and Corsican origin, settled 
in the celebrated Nice Old Town.

As likeable as meticulous, as brilliant as reserved, 
she makes us discover again our region with 
endearing irreverence.  In the fi rst novel, 
Boccanera, we meet Diou and Jo.  We roam 
around Nice and get fond of her characters 
without actually realising it; they are so true to 
life.  The second, “Après les Chiens” takes us to our 
high hinterland in a whirl…
Her last publication, “La Patience de l’Immortelle” 
takes place in Corsica.  We invite you to appreciate 
her dense and precise style, her impressive lifelike 
characters and her perception of the island 
recovered.

MICHÈLE 
PEDINIELLI

high hinterland in a whirl…
Her last publication, “La Patience de l’Immortelle” 
takes place in Corsica.  We invite you to appreciate 
her dense and precise style, her impressive lifelike 
characters and her perception of the island 
recovered.
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Vente en nue-propriété pour cette maison de 151m² sur un terrain de 719m². Jardin 
aménagé + piscine. La maison est rénovée. Séjour, terrasse, 3 chambres, SDE et 2 
WC, cuisine équipée. Studio indépendant. Annexe + garage. Usufruit perpétuel pour 
ce couple de 73ans.
Valeur vénale: 2200000€ - NP : 1 300 000€. 

Sale in bare ownership for this house of 151m² on a garden of 719m². Landscaped 
garden planted + pool. Renovated house. Living room, terrace, 3 bedrooms, 
bathroom and 2 WC, equipped kitchen. Independent studio. Annex + garage. 
Perpetual usufruct for this 73-year-old couple.
Current value: 2 200 000€ - NP: 1 300 000€.

VIAGER OCCUPÉ : 2 pièces de 52m² composé d’une entrée, d’un séjour avec 
une terrasse, d’une cuisine aménagée, d’une chambre, d’une salle d'eau et un 
WC. Cave. Occupé par Mr 81ans et Mme 77ans.
Valeur vénale : 240.000€ - Bouquet : 69.000€ - Rentes : 550€/mois

BUSY SALE IN LIFE: One-bedroom apartment of 52sqm includes a hallway, a 
living room with a terrace, a kitchen, a bedroom, a bathroom and a toilet. Cellar. 
Occupied by Mr, 81years-old and Mrs, 77years-old. 
Current value: 240,000 € - First Payment: 69,000 € - Annuities: 550 € / month.

VIAGER SANS RENTE : 3P de 67m² traversant Est/Ouest, terrasse de 52 m² 
exposée Est. Rénové. Séjour, cuisine US équipée, 2 chambres ouvrant toutes 2 sur 
un balcon Ouest, SDE et de WC indépendants. Garage. Occupé par Monsieur 72 
ans. VIAGER SANS RENTE.
Valeur venale 280 000€.

SALE IN LIFE WITHOUT ANNUITY : 2 bedroom apartment of 67m², crossing, 
terrace. Updated. Living-room, US kitchen, 2 bedrooms, balcony, shower room and 
independent toilet. Garage. Occupied by Mr 72 years-old. 
Venal Value: 280,000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER 

NICE - BAS MONT BORON

NICE - RIQUIER

DPE : D

DPE : NC - COPRO - LOTS : 61 - CHARGES : 2640 €/AN

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

1 300 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

385 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

BOUQUET

BOUQUET

Complément de revenu garanti à vie, charges réduites, avantages fi scaux... 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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ANNONCES
FOR SALE

4 pièces 145 m² en dernier étage avec 2 terrasses et 1 balcon, à 2 pas de toutes 
les commodités et du tramway. Situé dans un immeuble de standing Art Déco avec 
ascenseur, il bénéficie d’une vue sur les toits de Nice et le château. Une cave. 

3 Bedroom apartment of 145sqm on the last floor with 2 terraces and 1 balcony, 
close to all amenities and tramway. Located in a standing building Art Déco with 
lift, this apartment benefit of a view on the roof tops of Nice and the Castle. A 
cellar.

3 pièces en rez-de-jardin, d'environ 83m² avec terrasse de 25m2 et d'une vue 
imprenable sur Nice et la mer. Dans une résidence de bon standing gardiennée et 
sécurisée. Une cave. Garage disponible en sus du prix de vente. Proche de toutes les 
commodités, la résidence bénéficie de jardin paysagé et d'une piscine. 

2 bedroom apartment of 83sqm at the ground floor, with terrace of 25sqm and 
beautiful view of Nice and the sea. In a standing and secured residence with care 
taker. A cellar complete this apartment. Possibility to buy a garage. Close to all 
amenities, the residence benefits of a wooded garden and swimming pool

Villa contemporaine de 172 m² environ habitable sur deux niveaux, nichée sur un terrain 
1774 m² environ, profitant d'une superbe vue mer, cap Martin et la Principauté. A 5 minutes 
de Monaco et de l'accès à l'autoroute. Possibilités d'agrandissements ! Le bien profite 
également d'un très beau jardin arboré, d'une piscine à débordement, d'un toit terrasse, 
d'un garage double et d'une cave.

Contemporary villa of 172sqm on 2 levels, on a land of 1774sqm, with wonderful 
sea view and on Cap Martin and Monaco. At 5 minutes from Monaco and motorway 
access. Possibilities for expansion! This property benefit of a beautiful wooded garden, 
an overflowing swimming pool, a roof top, a double garage and a cellar.

4 pièces de 110 m² avec terrasse de 70 m² et vue mer. Situé en étage élevé d'une 
résidence de standing avec piscine. Au calme et très lumineux, appartement 
climatisé et en excellent état. Il offre une très jolie vue sur les collines et la mer. 1 cave 
et 1 stationnement.

3 bedroom apartment of 110sqm with terrace of 70sqm with sea view. Situated 
on a high level of a standing residence with swimming pool. Quiet and bright. This 
apartment benefit of air conditioning, in excellent condition, he offers a beautiful 
view on the hills and the sea. Cellar and 1 parking. 

RARE - 2 pièces de 27m² au 5ème et dernier étage sans ascenseur d'une copropriété bien 
entretenue , situé dans une très belle rue de la vieille ville à deux pas de la Place Masséna, 
du Cours Saleya et de la mer. Les pièces principales donnent sur une terrasse de 12.5m² 
avec vue dégagée sur les toits de la Ville. Une pièce mansardée pouvant servir de chambre 
de bonne ou d'atelier.

Rare – 1 bedroom apartment of 27sqm on the 5th and last floor without lift of a nice 
residence, located in a beautiful street of the old nice, close to Place Masséna, Cours 
Saleya and the sea. The principal room opens on a terrace of 12.5sqm with open view 
on the roof tops of Nice. An attic room that can serve as a maid's room or a workshop. 

DPE : E - LOTS : 120 - CHARGES : 2760 €/AN

DPE : NC

DPE : D - LOTS : 60 - CHARGES : 3700 €/AN

NICE - CENTRE / CLÉMENCEAU

NICE - PESSICART / MONTEBELLO

BEAUSOLEIL

NICE - CORNICHE BELLEVUE

NICE - VIEUX-NICE

DPE : NC - LOTS : 70 - CHARGES : 6840 €/AN

DPE : D - LOTS : NC - CHARGES : NC

1 155 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

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

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

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

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

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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VENTE

ANNONCES N° 60 - Du 15 Juin au 15 Août 2021

Vieille ville: Studio 32m² rénové, dernier étage proche de la plage. Vue 
dégagée/aperçu mer. Séjour, cuisine équipée et SDD avec WC. Vendu 
meublé. Idéal pied à terre ou investissement !

Old town: Renovated studio of 32sqm, top floor near the beach. Clear sea 
view. Living room, equipped kitchen and shower room with toilets. Sold 
furnished. Ideal pied à terre or investment!

219 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

Proche des plages, et de toutes commodités, Magnifique 2P 44m² au 2ème 
étage avec ascenseur. Séjour, cuisine ouverte équipée, 1 chambre, 1 salle 
d'eau, WC, rangements, balcon, et une cave.

Close to the beaches and all amenities, lovely one bedroom apartment of 
44sqm on the 2nd floor with lift. Living room, open fitted kitchen, 1 bedroom, 
1 shower room, WC, storage space, balcony, and a cellar.

Dans une résidence sécurisée avec piscine au calme absolu, 4 pièces, 
104 m², terrasse 23 m². Séjour, cuisine équipée, 3 chambres, 2 salles de 
bains, WC, placards. Cave. Parking extérieur en sus à 25 000€.

In a secure residence with swimming pool in absolute quiet, 3 bedroom 
apartment of 23 sqm. Living room, equipped kitchen, 3 bedrooms, 
2 bathrooms, toilets, closets. Cellar. Outside parking place in addition 
at 25 000€.

Dans un très bel immeuble bourgeois, Magnifique appartement-villa de 113 
m², jardin de 170 m² avec un accès direct par le garage. Entrée, séjour avec 
cuisine équipée et aménagée, 3 chambres, 1 salle de bain, 1 salle de douche, 
1 chambre en mansarde, 1 studette, 1 cave et un garage.
In a beautiful bourgeois building, very nice 113 sqm apartment-villa, 170 sqm 
garden with direct access from the garage. Entrance, living room with fitted 
and equipped kitchen, 3 bedrooms, 1 bathroom, 1 shower room, 1 attic 
bedroom, 1 small studio, 1 cellar and a garage.

BEAULIEU-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

NICE - CARABACEL

NICE - MONT BORON

DPE : NS - Copro - Lots : 15 - charges : 3960 €/AN

DPE : D - Copro - Lots : 17 - charges : 1632 €/AN

Villa de 145 m² rénovée, prestations luxueuses. Cuisine équipée ouverte sur 
séjour, chambre de maître avec salle de douche en suite, 2 chambres, salle de 
bain, petite piscine. Vue mer. Cave. Parking. Expo Sud-Ouest.

Villa of 145 sqm renovated, luxurious services. Equipped kitchen opening 
onto a living room, master bedroom with en-suite shower room, 2 bedrooms, 
bathroom, small swimming pool. Sea view. Cellar. Car park. Southwest facing.

NICE - MONT BORON

DPE : NC

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

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

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

1 380 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : C - Copro - Lots : 9 - charges : 720 €/AN

DPE : B - Copro - Lots : 70 - charges : 4680 €/AN

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

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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ANNONCES
FOR SALE

Hôtel particulier de 250m², + un 2P indépendant et 2 chambres complémentaires. 
Au niveau principal : double séjour, salle à manger, bureau, cuisine avec 
buanderie, terrasses. A l'étage se trouvent 4 chambres spacieuses et 3 SDE. 
1200m² de terrain, piscine et 2 garages.

Nice property of 250sqm, + an independent 1-bedroom apartment and 2 
complementary rooms. On the main level: double living room, dining room, 
office and independent kitchen, terraces. Upstairs, 4 spacious bedrooms and 3 
bathrooms. Land of 1200sqm, swimming pool and 2 garages.

2 pièces rénové de 41 m² situé au sein d'une jolie copropriété dans une rue 
calme total. Séjour, cuisine équipée, chambre, rangement, SDE. Proche des 
commerces du Vieux Nice et de la place Garibaldi. Possibilité de location d'un 
stationnement dans la copropriété. 

1 bedroom apartment renovated of 41 sqm located in a pretty building in a 
completely quiet street. Living room, equipped kitchen, bedroom, storage, 
bathroom. Close to the shops of the Old town of Nice and Place Garibaldi. 
Possibility to rent a parking space in the condominium.

3 pièces de 70m² situé rue Bonaparte, à deux pas de tous commerces. 
Traversant Nord/Sud il saura vous séduire par son volume et sa luminosité. Cet 
appartement se compose d'un séjour, d'une cuisine séparée, de 2 chambres, 
d'un dressing, d'une salle d'eau, et d'un WC séparé. 
 
Large 2 bedroom apartment of 70 sqm located on Bonaparte street, close to 
all shops. This North-South crossing apartment will seduce you with its volume 
and its brightness. It consists of a living room of 25 sqm, a separate kitchen, 2 
bedrooms, a dressing room, a shower-room, and a separate toilet.

Dans un beau Niçois rénové avec ascenseur, 4 pièces de 88.40 m² loi Carrez 
(92.4 m2 habitables). Hall d'entrée, séjour, cuisine indépendante équipée, 2 
chambres en suite avec SDE et SDB, bureau, 2 wc, placards, traversant avec 
balcon. Possibilité 2 parkings en location dans la cour.

In a beautiful building, renovated with lift, 3 bedroom apartment of 88.40 sqm 
Carrez law (92.4 m2 living space). Hallway, living room, equipped independent 
kitchen, 2 bedrooms with shower room and bathroom, office space, 2 toilets, 
cupboards, crossing with balcony. Possibility to rent 2 parking spaces rent. 

NICE - VIEUX NICE

NICE - LE PORT

NICE - PORT

DPE : D - Copro - Lots : 14 - charges : 1800 €/AN

NICE - CIMIEZ

NICE - RIQUIER

1 880 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

149 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

269 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

480 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : NC - Copro - Lots : 20 - charges : 1080 €/AN

DPE : D

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

DPE : NC - Copro - Lots : 10 - charges : 1536 €/AN

F1 de 34m² au premier étage avec ascenseur au sein d'une copropriété en 
bon état. Il se compose d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie, d'une 
cuisine indépendante, d'un WC indépendant, d'une SDE ainsi que d'une cave. 
Appartement très ensoleillé sans vis à vis.

Studio of 34 sqm located on the first floor with lift in a condominium in 
good condition. It consists of an entrance with cupboard, a living room, an 
independent kitchen, a separate toilet, a bathroom and a cellar. Very sunny 
apartment not overlooked.            

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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FISCALITÉ N° 60 - Du 15 Juin au 15 Août 2021

Vous êtes résident en France et envisagez 
d’investir dans l’immobilier locatif afi n de préparer 
votre retraite ou de vous constituer un patrimoine 
immobilier ? Vous payez plus de 2.500 € d’impôt 
sur le revenu par an ? Le dispositif PINEL est peut-
être fait pour vous. Faisons le point.

Le dispositif Pinel, qu’est-ce que 
c’est ?

Le PINEL est un dispositif fi scal de réduction 
d’impôt sur le revenu pour investissement 
locatif. L’Etat consent un avantage fi scal 
aux investisseurs dans le but de soutenir la 
construction immobilière en France, tout en 
permettant à certains ménages d'accéder à 
des logements aux loyers abordables.
Il s’agit d’octroyer une réduction d’impôt sur 
le revenu (IR) aux particuliers qui acquièrent 
et mettent en location un logement neuf 
dans certaines zones géographiques et sous 
certaines conditions.
L’ancienne Ministre, Sylvia Pinel, est à l’origine 
de ce dispositif qui est entré en vigueur en 
2014. Ce dispositif a été prorogé jusqu'au 31 
décembre 2022, et existera encore pour les 
investissements réalisés en 2023 et 2024 avec 
cependant un taux de réduction d’impôt moins 
important.

Quels sont les investissements 
immobiliers concernés par le 
dispositif « Pinel » ?

Le dispositif Pinel est encadré et exige que 
diverses conditions soient remplies, tant au 
regard du logement, que du locataire ou de 
ses revenus. En ce qui concerne le logement, 
la réduction d’impôt concerne l’acquisition de 
logements dans un bâtiment collectif neufs, 
en état futur d’achèvement, ou encore anciens 
si ces derniers font l’objet de travaux de 
réhabilitation en vue de les rendre à l’état neuf 
sous certaines conditions.
Un niveau de performance énergétique est 
exigé. En ce qui concerne le locataire, le 
logement doit être loué nu, à titre d’habitation 
principale, et les revenus du locataire doivent 
être inférieurs à un plafond fi xé par le code 
général des impôts, afi n de réserver les 

logements concernés aux ménages modestes.
La location est soumise au respect de plafonds 
de loyers fi xés par décret. Pour 2021, les 
plafonds de loyer et de ressources des 
locataires sont précisés par l'administration 
fi scale par une instruction fi scale en date du 7 
février 2020. 
Le logement peut être loué à un ascendant 
ou un descendant du propriétaire, à condition 
qu'il ne fasse pas partie de son foyer fi scal et 
que les plafonds de loyer et de ressources du 
locataire soient respectés.
Le bien doit être loué au plus tard un an après 
l’achèvement ou l’acquisition. Le propriétaire 
s'engage sur une durée initiale de location de 6 
ou 9 ans au choix, prorogeable jusqu’à 12 ans.

Les biens situés sur la Côte d’Azur 
sont-ils éligibles ?

L'avantage fi scal est réservé aux logements 
situés dans des zones présentant un 
déséquilibre entre l’offre et la demande de 
logements. Seules les zones A, A bis et B1 du 
territoire sont éligibles.
La Côte d’Azur est situé en zone A. Dans 
cette zone, pour 2021, le loyer mensuel au m², 
charges non comprises, est plafonné à 13,04 €.

Quel est le montant de la réduction 
d'impôt « Pinel »?

Le calcul du montant de la réduction d'impôt 
« Pinel » s'opère à partir du prix de revient 
net du logement comprenant tous les frais 
d’acquisition. L'avantage fi scal est réparti sur la 
durée de location. Pour calculer son montant, 
il faut appliquer au prix de revient net du 
logement un pourcentage variant en fonction 
de la durée de l'engagement de location.

Le taux de réduction d’impôt est de :
-12 % pour un engagement de 6 ans
-18 % pour un engagement de 9 ans
-21 % pour un engagement de 12 ans.

La réduction d'impôt « Pinel » est limitée pour 
chaque investisseur à 2 logements par an dans 
la double limite de 300 000 € et d'un plafond de 
5 500 € par m2 de surface habitable.

INVESTISSEMENT LOCATIF :
PROFITER DU DISPOSITIF PINEL
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FISCALITÉ

Are you a resident in France intending to invest 
in rental property to plan for your retirement or 
build up a property portfolio? Are you paying 
more than €2,500 in income tax per year? The 
Pinel scheme is made for you. Let’s take stock.

What is the Pinel scheme? 

Pinel is an income tax reduction scheme for 
buy-to-let landlords. The state offers a tax break 
to investors with the aim of supporting the 
construction industry in France, whilst allowing 
certain households to access affordable rented 
housing.
An income tax break is given to individuals 
who purchase and let a new property in certain 
geographical areas and under certain conditions.
The former Minister, Sylvia Pinel, is behind this 
scheme which entered into force in 2014. The 
scheme was extended to 31 December 2022, 
and will continue to apply to investments made 
in 2023 and 2024 with a smaller tax reduction.

Which property investments are 
affected by the “Pinel” scheme?

The Pinel scheme is subject to various 
parameters and conditions, both in terms of the 
property and the tenant and their income.
In terms of the property, the tax reduction 
relates to the acquisition of a new build or off-
plan apartment or one which is in an existing 
complex provided it undergoes renovation work 
for the purpose of returning it to a new condition 
subject to certain conditions.
An energy effi ciency rating is required.
In terms of the tenant, the property must be 
let unfurnished, as a primary residence, and 
the tenant’s income must be below the ceiling 
published in the French General Taxation Code, 
in order to ensure the homes in question go to 
low-income households.
Rentals are subject to the rent caps published 
in the decree. For 2021, rent caps and tenant 
income criteria were announced by the tax 
authorities in a tax memorandum dated 7 
February 2020. 

The property can be rented to a direct ascendant 
or descendant of the owner, provided that they 
do not belong to the same tax household and 
the rent caps and tenant income criteria are met.
The property must be rented out no later than 
one year following completion or acquisition.
The owner chooses and commits to an initial 
rental term of either 6 or 9 years which may be 
extended to 12 years. 

Is property on the Côte d’Azur 
eligible?

The tax break is reserved for properties located 
in areas with an imbalance between housing 
supply and demand. The only areas of the 
country that are eligible are zones A, A bis and 
B1. 
The Côte d’Azur is located in zone A. In this 
zone, for 2021, monthly rent per m², not 
including charges, is capped at €13.04.

How much is the “Pinel” tax break?

The “Pinel” tax break is calculated according 
to the net cost price of the property including 
all buying fees. The tax break is spread across 
the rental term. To calculate it, take the net cost 
price of the property and apply a percentage 
based on the length of the rental term.

The tax reduction rate is:
-12% for a 6-year term
-18% for a 9-year term
-21% for a 12-year term

For each investor, the “Pinel” tax reduction 
is limited to 2 properties per year, capped at 
€300,000 overall and €5,500 per m2 of usable 
fl oor area.

RENTAL INVESTMENT:
TAKE ADVANTAGE OF THE PINEL SCHEME
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Carnet rose dans la famille Vanini. Après Le Virginie, 
Paloma, Gigi, Nonna, le Mayassa, la Corderie, 
l’Espuma, la Terrasse, voici l’ouverture en mai 2021 de 
la nouvelle plage où il fait bon passer un moment : 
Baia Bella, située à Beaulieu sur mer.  Rappelons que  
« baïa  bella» désigne en niçois « belle baie »

Un havre de paix, de simplicité, de convivialité et 
de quiétude. Un cadre qui allie nature, esthétique 
et qui appelle au farniente. Une carte fi dèle au 
professionnalisme de cette famille de restaurateurs 
de père en fi ls. Voici le portrait sans retouche de Baia 
Bella. 

L’établissement propose 150 transats ; vous aurez le 
choix entre un transat traditionnel en bois, un transat 
au sol, un double bed ou une cabanas et tout cela au 
même prix. Que vous choisissiez d’être en 1ere ligne 
ou pas, cela dépend de la disponibilité mais cela ne 
vous coutera pas plus cher. Chez les Vanini, vous être 
agréable est inscrit dans leur Adn, pas dans votre 
carte bleue.

Cette plage posée à la Petite Afrique à Beaulieu face 
aux impressionnantes falaises et aux pins maritimes 
s’inscrit dans une philosophie profondément ancrée 
dans la famille et une réelle  volonté de préserver 
cet endroit cher au cœur de Baptiste et Jean Claude. 
C’est pourquoi la plage est faite en bois brulé (noir) 
pour éviter d’être repeinte chaque année, les douches 
sont solaires, l’eau y est entièrement récupérée pour 
arroser les plantes de la plage. Les fournisseurs, 
livrent la marchandise sans emballages mais dans des 
boites en plastique qu’ils récupèrent et rapportent la 
fois suivante, les produits sont locaux évidemment. 

Avec cette volonté de réduire au maximum l’empreinte 
carbone et de préserver l’environnement, il était 
naturel de faire appel aux artisans berlugans, ainsi 
les desserts proviennent de chez Patrick Mesiano, 
pâtissier à quelques rues de Baia Bella, la bière est 
brassée artisanalement à Mouans Sartoux,  les vins 
sont surtout des Côtes de Provence et les jus de fruits 
bio.

La carte se veut incontestablement méditerranéenne, 
les viandes, les poissons, grillades et certains légumes 
sont cuits au feu de bois. Résolus à faire de ce lieu 
un établissement familial accessible au plus grand 
nombre, les prix sont au cordeau, pour le plaisir des 
petits et des grands, les pizzas se font la part belle. La 
famille Vanini perpétue des valeurs, la fi délité en est 
une. C’est la raison pour laquelle, les cafés sont depuis 
1948, ceux d’ Arabo, torréfacteur niçois… Les glaces 
proposées depuis 1960  le sont encore aujourd’hui et 
toujours  produites par  la marque niçoise Neige Azur. 
Voilà de bien jolies valeurs qui font de cet endroit un 
lieu où l’on se sent immédiatement bien.

Ce qui fait que l’on se sent ‘comme à la maison’ 
provient probablement de la bienveillance et de la 
chaleur humaine qui y règnent, tout cela accompagné 
des couleurs bien de chez nous, des coussins bleu 
Klein, un rose marsala et un blanc mariage réussi ! 
Notre  conseil : réservez vite votre table, un transat et 
soyez assurés de passer une bonne journée !!! 

BAIA BELLA
Plage de la petite Afrique

06310 BEAULIEU-SUR-MER
+33 4 93 01 11 00
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A newborn in the Vanini family, “Baia Bella”

After Le Virginie, Paloma, Gigi, Nonna, Le 
Mayassa, La Corderie, L’Espuma and la Terrasse, 
the Vaninis open a new beach restaurant end of 
May 2021.  The “Baia bella” is located on Beaulieu 
Beach and its name is the niçois translation of 
“beautiful bay”.

This heaven of peace is simple, calm and friendly.  
Its décor combines elegance with nature and calls 
for farniente.  The menu is in keeping with the 
Vaninis’ professionalism and tradition.  

The beach restaurant off ers 150 deckchairs; you 
may choose between the traditional wooden one, 
the single sunbed, the double bed or the cabanas 
for the same price.  Whether you want to sit on 
the sea frontline or further back, the price is the 
same but you have to take what is available.  The 
Vanini family’s interest rests in your welfare not in 
your credit card.

Located at Beaulieu “la Petite Afrique”, facing the 
impressive steep cliff s, surrounded by maritime 
pines, Baia Bella is part of the philosophy deeply 
anchored in the Vanini family and the true desire 
to protect the site from Baptiste and Jean Claude.  
That’s the reason why the timber structure is 
blackened by fl ame to avoid painting them every 
year; solar water heaters supply the showers and 
the water is taken and used to water the plants.  
The food suppliers, all of them local, deliver 

their goods in plastic crates that they take back 
for the next delivery.  This will of reducing the 
CO2 emission an preserving environment leads 
them to call on local craftsmen, for instance the 
desserts come from Patrick Mesiano, a baker who 
dwells a few streets away from Baia Bella, the beer 
is brewed by hand in Mouans Sartoux in Nice 
hinterland, the wines mainly come from Provence 
and fruit juice is organic.

The menu is indisputably Mediterranean: meat, 
fi sh and some vegetables are cooked in wood-
fi red oven.

Determined to make Baia Bella a place aff ordable 
to the greatest number, the prices are reasonable.  
To the greatest pleasure of children and adults, 
the range of pizzas is wide.

One of the Vaninis’ values is loyalty, and that ‘s 
why since 1948 they have bought their coff ee from 
Arabo, a Nice coff ee roaster, their ice cream from 
Neige Azur, a Nice brand of ice cream makers was 
selected in 1960.

The Vanini family’s principles and values have 
been carried on for decades and make you feel at 
home.  Their warm welcome and kindness allow 
you to feel free to cuddle up in their cosy and 
softly coloured cushions.

We suggest you soon book a table and a 
deckchair.  You will enjoy the day!

www.baiabella.com
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TENDANCE EXTERIEURE /
OUTDOOR TREND

 N° 58 - Du 15 Septembre au 15 Décembre 2020DÉCO
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ANNONCES
LOCATION / FOR RENT

2020 € / MOIS C.C.

570 € / MOIS C.C.

860 € / MOIS C.C.

NOUS CONSULTER

2720 € / MOIS C.C.

DPE : E

DPE : C

DPE : C

DPE : NS

retrouvez nos offres 
locations saisonnières sur 

www.french-riviera-property.com

DPE : D

NICE - PORT / PLACE ILE DE BEAUTÉ
Très beau 2/3 pièces meublé en étage élevé d'une surface de 96m².
L'appartement est composé : d'une entrée, d’un séjour avec terrasse circulaire au-dessus 
du port, d’une cuisine contemporaine semi ouverte sur le séjour, d’une chambre avec 
salle d’eau privative, d’une salle de bains, d’une pièce pouvant faire office de deuxième 
chambre ou bureau. Climatisation.

Near tram and bus, ten minutes from local shops, 20 minutes from the port and the city center, 
in a house, pleasant 1 empty bedroom apartment for rent in long term rental, in perfect condi-
tion, located on the ground floor. It consists of a living room and a bedroom facing west, a 
fitted separate kitchen opening onto a cellar, a bathroom, separate toilet. Available immediately.

NICE - EST
Route de Turin Joli studio meublé rénové, d'une surface de 20 m², disponible en location 
longue durée, libre immédiatement. L'appartement est composé : d'une entrée avec 
rangements, d’une pièce à vivre avec une grande fenêtre, d’une cuisine américaine 
aménagée et équipée, d’une salle d’eau avec toilettes. Logement idéal étudiant, à proximité 
des transports, des commerces et de la faculté de Saint Jean d'Angély.

Route de Turin Nice furnished, renovated studio, with a surface area of 20 sqm, available for 
long-term rental, available immediately. The apartment consists of: an entrance with storage, a 
living room with a large window, a fitted and equipped American kitchen, a bathroom with toilet. 
Ideal student accommodation, close to transport, shops and the Saint Jean d'Angély faculty.

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Magnifique 3 pièces meublé en location saisonnière dans résidence avec piscine.
Il se compose d'une entrée, d’une cuisine indépendante entièrement équipée, d'un 
salon spacieux donnant sur une terrasse bénéficiant d'une vue imprenable sur la rade de 
Villefranche, de deux chambres double équipées d'une salle d'eau chacune et toilettes. 
Climatisation, wifi, tv.

Magnificent furnished 3 bedroom apartment available for long-term rental over a period 
of 11 months. It consists of a large living room, a dining room with a fitted and equipped 
American kitchen, 3 bedrooms each with a walk-in shower room, a dressing room, two 
balconies. Air conditioning in each room. Closed garage. Residence with garden, swimming 
pool and concierge.

NICE - RÉPUBLIQUE
Proche du tram, des commerces et à dix minutes du centre-ville, beau 2 pièces vide 
traversant situé au 4ème étage avec ascenseur, entièrement rénové. Il se compose d'une 
entrée, d’un séjour ouvrant sur un balcon avec une vue dégagée, d’une chambre, d’une 
cuisine indépendante avec balcon donnant sur une cour intérieure, d’une salle d'eau avec 
toilettes.

Close to the tram, shops and ten minutes from the city center, beautiful 1 bedroom 
apartment located on the 4th floor with elevator, completely renovated. It consists 
of an entrance, a living room opening onto a balcony with a clear view, a bedroom, an 
independent kitchen with balcony overlooking an interior courtyard, a bathroom with toilet.

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Proche de la basse corniche, à 10 minutes du centre-ville et des commerces, à 15 
minutes des plages et du Port, dans résidence récente avec piscine, agréable 4 pièces 
meublé d'angle. Il se compose d'une entrée, de toilettes pour invités, d’un séjour avec 
cuisine américaine équipée, d’une chambre principale avec salle de bains, de deux 
autres chambres, d’une salle d'eau, terrasse, parking sous-sol et cave sur le palier.

Near the Basse Corniche, 10 minutes from the city center and shops, 15 minutes from 
the beaches and the Port, in a recent residence with swimming pool, pleasant 3 bedroom 
furnished corner apartment. It consists of an entrance, guest toilets, living room with 
fitted kitchen, master bedroom with bathroom, two other bedrooms, shower room, 
terrace, basement parking and cellar on landing.
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retrouvez toutes nos offres sur
www.lafagehoreca-commerces.com

N° 60 - Du 15 Juin au 15 Août 2021

www.lepetitimmo.com

CIAC DE CARROS : PASSION PRIVÉE
CARROS
CIAC OF CARROS: PRIVATE PASSION 
CARROS
À partir du 10 juillet 2021
From July, 10th 2021

NICE JAZZ FESTIVAL 2021
NICE
NICE JAZZ FESTIVAL 2021 
NICE
Du 12 juillet 2021 au 17 juillet 2021
From July, 12th 2021 to July, 17th 2021

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE
NICE
NATIONAL THEATER OF NICE 
NICE
Du 1er juillet 2021 au 15 août 2021
From July, 1st to August, 15th, 2021

LA NUIT VÉNITIENNE
SAINT JEAN CAP FERRAT
THE VENETIAN NIGHT 
SAINT JEAN CAP FERRAT
Samedi 7 août 2021
August, 7th 2021

Vous découvrirez une pépinière artistique de la Côte d'Azur présentée au 
travers d’une passion, d'un regard ... et d'un parcours de découvertes. 
Ces artistes, pour certains mondialement inconnus, enrichissent de leurs 
créations notre terre méditerranéenne. Ils sont tous - ou ont été - nos amis 
". Danielle Santini / 16 mai 2021. Inauguration de l'exposition le samedi 10 
juillet de 11h à 18h. Elle sera ouverte tout l'été.

PRIVATE PASSION shows the private collection of art connoisseurs and collectors.  
You will visit a hothouse for Côte d’Azur artists through the passion for art of private 
people who let us discover their choice of pieces of art of the 35 artists presented 
in this exhibition. These artists are for some worldly unknown.   And yet they enrich 
our Mediterranean land with their creativity.  All of them are –or were – our friends.  
Opening day is 10 July 2021 from 10 to 18.  The show will be on all summer.

Théâtre de Verdure - Scène Masséna.
Nous vous donnons rendez-vous pour une édition encore plus festive avec 
également le retour du Jazz Off et du Métropole Jazz…

Verdure Theater - Masséna Stage
We look forward to seeing you for an even more festive edition with the return of 
Jazz Off and Métropole Jazz...

Le théâtre National de Nice vous donne rendez-vous tous les soirs à 19 h du 
1 er Juillet au 15 Aout 2021 pour : "Les Contes d'Apéro". Spectacles gratuits,  
sur la coulée verte devant le kiosque tu TNN. Théâtre National de Nice CDN 
Nice Côte d’Azur.

The National Theater of Nice meets you every evening at 7 p.m. from July, 1st to 
August, 15th, 2021 for: "Les Contes d'Apéro". Free shows, on the green belt in 
front of the TNN kiosk. National Theater of Nice CDN Nice Côte d´Azur.

Véritable institution, cette fête populaire se célèbre depuis l’après-guerre, au 
début du mois d’août. À la nuit tombée, un défilé se met en marche avec 
masques et costumes vénitiens, retraite aux flambeaux, lanceurs de drapeaux 
et groupes carnavalesques. Un grand feu d’artifice succède à ce défilé qui se 
termine par une soirée dansante.

Real institution, this popular festival has been celebrated since the post-war 
period, at the beginning of August. At nightfall, a nice parade begins with masks 
and Venetian costumes, a torchlight retreat, flag throwers and carnival groups. 
A great fireworks display follows this parade, which ends with an evening of 
dancing.

AGENDA



23

SM

Prix : 4 200 000 €

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

RESTAURANT AVEC TERRASSE  
ALPES-MARITIMES  Réf : 06-212231
Superbe emplacement, restaurant lumineux, face à un port de plaisance majeur de la Côte 
d'Azur. Cuisine pleinement ouverte sur la salle, extraction et PMR aux normes. Demande 
d’extension de terrasse en cours, sur un linéaire de 10 mètres pour la reprise de Juin. Tout type 
de restauration envisagé, possibilité vente produits annexes. Services du soir uniquement, 
par choix, fermeture hebdomadaire (dimanche) et 3 semaines de congés annuels.
CA 2019: 340 000 € - EBE 35 000 € - Perf 95 000 €
Superb location for this bright restaurant, facing a major marina on the French Riviera. Kitchen 
fully open to the room, extraction and PMR to standards. Request for extension of terrace in 
progress, on a linear of 10 meters for the resumption of June. Any type of catering can be 
considered, with the possibility of selling ancillary products. Evening services only, by choice, 
with a weekly closure on Sundays and 3 weeks of annual leave.
2019 turnover: €340,000  - EBE €35,000 - Perf €95,000

MURS LIBRES 
NICE NORD BOULEVARD GORBELLA  Réf : 06-210538

Murs commerciaux d'une superficie Loi Carrez de 88,67m², libres de toute 
occupation. Enorme potentiel d'aménagement, double entrée, beaux espaces, 
grande réserve, double WC H/F avec point d'eau, entièrement climatisé, système de 
vidéo surveillance. A deux pas de l'arrêt de tram et de toutes les commodités. Toutes 
activités possibles sauf restauration nécessitant une extraction.
Charges : 960€/an – TF : 2892€ - DPE : NC
Commercial walls of 88,67sqms Carrez, free of any occupation. Huge potential of 
accomodation, double entrance, beautiful spaces, large reserve, double WC M/W 
with water point, fully air-conditionned, video-surveillance system. A few steps from 
the tram station and all amenities. All activities accepted except catering requiring 
an extraction.
Condo fees : €960/year – Land tax : €2892 - DPE: NC

ANNONCES

396 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus

FDC : 198 000 € FAI 
MURS : 275 000 € FAI

FDC : 380 000 € FAI 
MURS : 138 000 € FAI

267 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus

3750 € / MOIS
Honoraires agence charge acquéreur (30% du loyer annuel HC) 

BOUCHERIE RÔTISSERIE  
ALPES-MARITIMES  Réf : 06-211859

À saisir avec très belle rentabilité et 1 CDI en place. Petite zone commerciale et de 
passage, travail à l'année en couple avec un CDI boucher. Local très propre, aucuns 
travaux à prévoir et matériel entretenu. Bénéficie de jours de fermeture et de congés 
annuels. Vente cause retraite après plus de 20 années d’exploitation ! Qualité de vie, 
rentabilité et belle clientèle assurées. Prix très cohérent et en-dessous du marché. 
CA 2019 : 570 000€ (en progression pour 2020) - PERF : 100 000€

To seize with very good profitability and 1 long-term contract in place. Small commercial 
area and passage, year-round work with a butcher contract. Very clean space, no work 
required and equipment maintained. Benefits from closed days and annual holidays. 
Sales cause retirement, after more than 20 years of operation! Quality of life, profitability 
and good customers guaranteed. Very consistent and below market price.
2019 turnover: €570,000 (up for 2020) – PERF: €100,000

LOCATION PURE - NICE CENTRE  Réf : 06-212300

Situés sur une artère principale, opportunité à ne pas manquer pour ces locaux 
libres de toute occupation, en centre-ville Nice Est. Superficie en rez-de-
chaussée de 148m², avec un beau linéaire vitrine de 12 mètres. Climatisation, 
WC avec point d'eau. Coup de cœur assuré, nombreuses activités possibles. 
Emplacement idéal avec passage.
Bail: 3/6/9 - Charges: 150€/mois - TF: 2 600€/an – Loyer soumis à la TVA. 
Located on a main street, opportunity not to be missed for these premises free of 
any occupation, in downtown Nice East. Surface on the ground floor of 148sqms, 
with a beautiful linear showcase of 12 meters. Air conditioning, toilet with water 
point. Guaranteed favorite, many activities possible. Ideal location with passage.
Lease: 3/6/9 - Charges: 150€/month - TF: 2,600€/year – Rent subject to VAT.

BOULANGERIE PATISSERIE  
ALPES-MARITIMES  Réf : 06-212028
À saisir avec murs en supplément, réelle opportunité d'investissement rare et au 
prix du marché. Grand laboratoire avec four, labo. pâtisserie et labo. Cuisson & 
sandwicherie pour le salé. Boutique d'environ 15m², arrière-boutique et laboratoires 
de 150m² en R-1 entièrement équipé, ventilé et entretenu. Nombreux axes de 
développement à prévoir si reprise par un couple professionnel.
CA 2019 : 430 000€ (en progression pour 2020) - PERF : 90 000€
To seize with walls in addition, real investment opportunity rare and at market price. 
Large laboratory with oven, lab. pastry and lab. cooking & sandwiching for the salty. 
Shop of about 15m², back-shop and laboratories of 150m² in R-1 fully equipped, 
ventilated and maintained. Many development axes to foresee if taken over by a 
professional couple.
Turnover 2019: 430 000€  (rising in 2020) - PERF: 90 000 € 

www.lepetitimmo.com



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

DPE : E - Prix : 2 950 000 €
Les honoraires d’agence seront intégralement à la charge du vendeur

SM

Lafage Transactions

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.

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. 
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SM

EXCLUSIVITÉ

V illa contemporaine de 240 m² sur 3 niveaux bénéfi ciant d'un jardin de 1200m² avec piscine. Véritable havre de paix jouissant 
d'une vue sur la mer et la rade de Villefranche. La villa comprend : hall, vaste séjour/salle à manger et cuisine us, chambre de 
maître avec sdb et terrasse, 4 autres chambres avec sdd privatives, toit terrasse, sous-sol aménagé, garage et parking pour 5 voitures. 
Bien d'exception !

Contemporary villa of 240sqm on 3 levels with garden of 1200sqm with swimming pool. A true haven of peace beautiful sea view. 
The villa consists of: large living/dining room and kitchen, master bedroom with bathroom and terrace, 4 other bedrooms with 
private bathrooms, roof terrace, fi nished basement, garage and parking spaces for 5 cars. Very exceptional!

DPE : B - Prix : 6 900 000 €
Les honoraires d’agence seront intégralement à la charge du vendeur

SAINT�JEAN�CAP�FERRAT


