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CHERS LECTEURS,
 
Après un été doux dans notre région, 
que nous réserve l’automne  ? Les 
auspices sont muets pour l’heure. Mais 
comme à son habitude nous savons 
que la rentrée des classes se prépare 
avec la joie du nouveau cartable pour 
les plus petits, le plaisir de retrouver 
ses amis et quelques inquiétudes 
concernant sa nouvelle classe et ses 
nouveaux professeurs pour les plus 
grands.
Le Petit Immo, quant à lui, vous annonce 
des rencontres dans des domaines 
différents. Le président du Souvenir 
Napoléonien nous parle de Napoléon 
Bonaparte qui a séjourné à Nice à 
plusieurs reprises. Nice qui appartenait 
alors à la Maison de Savoie. Un artiste 
plasticien d’importance, Claude Luca, 
nous livre son regard sur sa longue et 
belle carrière et se présente comme un 
artiste coloriste et un peintre-reporter. 
En radio, où la parole est le moteur du 
succès, François Galatioto, dont les 
talents de présentateur et d’animateur 
sont les atouts majeurs, règne en 
maître.
Vous connaissez nos chroniques. Nos 
experts fiscalistes vous informent sur 
l’achat d’un bien immobilier en bitcoins. 
Notre agenda sélectionne 4 événements 
culturels à ne pas manquer. Nos petites 
annonces mettent en avant des biens 
à acheter ou à louer aussi bien pour la 
résidence que pour le commerce. Nos 
huit agences de Beaulieu au Carré d’Or 
de Nice couvrent l’essentiel de notre 
territoire béni des dieux. Acquérir un 
bien dans notre région est une garantie 
d’investissement incomparable. 
Century 21 Lafage transactions, 
première agence du groupe depuis 
2012, dispose d’équipes d‘experts 
dans tous les secteurs de la transaction 
financière. Ils sont à votre écoute pour 
satisfaire vos besoins et faire de votre 
achat ou location le moment important 
de votre vie. Vous recevrez des conseils, 
des suggestions et des propositions 
qui vous aideront à décider de ce qui 
convient le mieux à vos besoins et à 
vos attentes. Aussi, n’hésitez pas à 
entrer dans l’une de nos agences pour 
vous informer, vous y serez toujours les 
bienvenus.

Benjamin Mondou, Président, ses 
équipes et le Petit Immo vous souhaitent 
une bonne rentrée et un bel automne.

DEAR READERS,

In our parts, fortunately, summer was mild, 
what does autumn hold in store? For the 
time being, auspices are silent. But we 
know that as usual, that the new school 
year is being prepared with joy thanks to a 
new school bag for our younger ones, the 
pleasure to see schoolmates again, and 
some worry as to the new form and new 
teachers for the older ones.
As for the Petit Immo, we have news in 
different spheres.
First, let’s remind every one that Napoleon 
Bonaparte resided in Nice several times. 
The president of the “Souvenir Napoleonien” 
tells us more. Then, an important visual artist, 
Claude Luca, opens up to us about his long 
and beautiful career as a colourist painter 
as well as a reporter-painter. Finally, in the 
sphere of radio, where speech is the asset 
for success, François Galatalio, is the master 
trump.

You are familiar with our sections; our tax 
experts tell us all about buying a property 
with bitcoins ; our calendar selects 4 main 
cultural events and our property section 
gives an overview of what Century 21 
Lafage Transactions may provide either for 
sale or for rental, residence or commercial 
premises. Our 8 agencies between Beaulieu 
and Nice Carré d’Or cover the widest range 
of our blessed region. Buying property 
in our territory is a guarantee of safe and 
sound investment. Century 21 Lafage 
Transactions, first agency of the group since 
2012, manages teams of experts in all the 
fields of real states transactions. They are at 
your disposal to satisfy you and make your 
purchase or sale a very special moment 
in your life. They will give you advice and 
make suggestions that will help you decide 
on what is the very best for you, considering 
your needs and your expectations. So, don’t 
hesitate to drop into any of our agency to 
get some information. You will be warmly 
welcome and directed towards the most 
suitable person to deal with your research.

Benjamin Mondou, President, his teams and 
le Petit Immo wish you a very pleasant new 
term.
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Au cœur du village de Saint Jean Cap Ferrat, maison de ville de 110m² 
habitables (81.68 loi carrez) sur deux niveaux,   beaucoup de   charme, très 
beau jardin plat, large terrasse,  située au calme et très ensoleillée, à proximité 
de la plage,  du Port de Saint-Jean et des commerces, plusieurs possibilités 
pour la restructurer.

In the heart of the village of Saint Jean Cap Ferrat, townhouse of 110 sqm (81.68 
Carrez law), on two levels, lots of charm, very beautiful flat garden, large terrace, it is 
located in a quiet and very sunny area, near the beach, the Port of Saint-Jean and 
shops, several possibilities to restructure it.
DPE : D

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

1 750 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

1 580 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

3 900 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Dans une résidence de grand standing avec piscine et gardien, splendide 
4 pièces en duplex, rénové avec des prestations luxueuses, un balcon de 
20m² et une terrasse- jardin de 40 m² avec vue sur la Rade de Villefranche, la 
magnifique piscine et le jardin de la copropriété, un garage et une cave, proche 
des commodités.

In a prestigious residence with swimming pool and caretaker, splendid 3-bedroom 
duplex apartment renovated with luxurious amenities, a balcony of 20sqm² and a 
garden-terrace of 40 sqm with  view of the bay of Villefranche and the magnificent 
swimming pool and garden of the residence, garage and cellar, close to amenities.

DPE : A - LOTS : 60 - CHARGES : 5760 €/AN

CAP DE NICE

Proche Promenade des Anglais, dans immeuble récent de bon standing, 
magnifique 4 pièces de 93 m², terrasse de 30 m², entièrement rénové avec de 
très belles prestations, lumineux et calme, cave, possibilité acquérir un garage 
en sus, entrée, séjour sur terrasse, cuisine équipée, 3 chambres en suite avec 
salle de douche, WC, placards.

Close to Promenade des Anglais, in recent building of good standing, magnificent 
3 bedroom apartment of 93 sqm, terrace of 30 sqm, completely renovated with 
nice amenities, bright and quiet, cellar, possibility of acquiring a garage in addition, 
entrance hall, living room on terrace, equipped kitchen, 3 bedrooms en suite with 
shower room.

DPE : C - LOTS : 40 - CHARGES : 2000 €/AN

NICE – QUARTIER DES FLEURS

Au sein d'une propriété de caractère, vaste appartement 4/5 pièces au charme 
unique, en dernier étage, 190 m² habitable (123m² 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.

Within a character property, large 3/4 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.

Belle villa familiale de style moderne et originale d'environ 320m² habitables, sur 
un terrain de 2 000m² avec piscine entourée d’arbre, jardin, à quelques minutes 
en voiture de Monaco, du village historique d'Eze, 30 minutes de l'aéroport de 
Nice, double garage fermé, nombreux stationnements.

Beautiful family villa of modern and original style of approximately 320 sqm of living 
space, on a plot of 2000sqm with swimming pool surrounded by trees, garden, a few 
minutes driving from Monaco, the historic village of Eze, 30 minutes from Nice airport, 
double closed garage, several parking lots.

DPE : E - LOTS : 6 - CHARGES : 1440 €/AN

DPE : C

BEAULIEU SUR MER

EZE – QUARTIER SAINT LAURENT
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Napoléon Bonaparte a séjourné 3 fois à Nice, chef 
lieu du département des Alpes Maritimes d’abord 
en qualité Capitaine d’artillerie, puis comme 
général de brigade, commandant de l’artillerie 
de l’Armée d’Italie, enfin, comme général en chef 
de cette armée. Ces séjours font encore couler 
beaucoup d’encre et la légende de l’Homme est 
toujours bien nourrie. Napoléon et Nice, on vous 
en dit quelques mots.

C’est en 1860 que le Comté de Nice devient 
français. En 1794, un général encore méconnu 
vient s’installer dans cette Italie prête à livrer 
toutes les batailles. Aujourd’hui la rue Bonaparte 
est un axe majeur de la ville y mêlant quartier à la 
mode et commerçants en vogue. Peu, savent que 
le Général Bonaparte y a eu ses appartements.

Bonaparte, alors commandant de l’armée 
d’Italie, une armée dépourvue de moyens et 
de notoriété, rejoint ses troupes. Arrivé dans 
le Comté, il débarque au numéro 6 tout près 
de la place Garibaldi, muni d’une ordonnance 
«  Je suis le Général Bonaparte, voici mon billet 
de logement militaire  » l’adresse de ce billet est 
alors sis au 6 rue de Villefranche. Le propriétaire, 
est un commerçant du nom de Joseph Laurenti. 
Bonaparte y séjourna du 27 mars au 22 décembre 
1794. Plusieurs légendes plus ou moins fondées 
circulent encore sur ce séjour. Laissez nous vous 
en conter une romanesque et croustillante.

On raconte, que Bonaparte tomba follement 
amoureux de la fille du propriétaire une certaine 
Emilie. Alors âgée de seulement 15 ans, ses parents 
dit-on refusèrent le mariage (ouf  !!!) Cette fable 
s’avère toutefois inexacte, car en réalité la jeune 
fille n’avait alors que 10 ans. Cette histoire semble 
trouver ses fondements, dans l’homonymie d’une 
jeune vendeuse qui s’appelait également Emilie et 
dont Bonaparte s’était épris. 
Il n’est pas possible de visiter, ni les appartements 
qu’occupa Napoléon Bonaparte, ni même 
l'immeuble. Le bâtiment est habité. Une simple 
plaque de marbre informe le passant de l’hôte 
qu’accueillit cette adresse.

Bonaparte vécu aussi dans le vieux Nice, au 2 rue 
Saint François de Paule. Il séjourna à cette adresse 
du 26 mars au 2 avril 1796. Ce fait est d’ailleurs 
inscrit sur une plaque commémorative de marbre 
sur l’immeuble «   En cette maison Napoléon 
Bonaparte commandant en chef de l’armée d’Italie 
séjourna du 26 mars au 2 avril 1796  » Il faut 
préciser, que le nom de cette rué était jadis rue de 
l’Indivisibilité. Il arriva avec un billet de logement 
ainsi rédigé «  Ordre du commissaire chargé de 
la police du logement à J.B. Sauvaigue de mettre 
à la disposition du nouveau chef de l’armée 
d’Italie votre 4e étage afin qu’on puisse y loger 
provisoirement le général Bonaparte qui vient 
commander en chef l’armée d’Italie, qui arrive 
aujourd’hui ».

Le 9 mars, Napoléon épousa Joséphine à Paris 
dans le 2 ème arrondissement, le 11, il quitta Paris 
pour rejoindre son armée à Nice, en compagnie 
de Berthier, son chef d’état-major.

Le 30 mars depuis le soleil azuréen, il y écrivit une 
brûlante lettre d’amour à Joséphine, la première 
d’une brillante série... Ce même jour, il assista à la 
fête de la jeunesse dans la maison commune de 
Nice, au 15 de la rue Alexandre Mari, une plaque 
commémorative l’atteste « Le 30 mars 1796 pour 
la fête de la jeunesse Napoléon Bonaparte est 
venu dans cet immeuble maison commune de 
Nice » 

Voici un petit bout de la légende de Napoléon 
Bonaparte. Cette figure de notre Histoire ne peut 
se résumer ici en quelques lignes. Cet article ne 
peut exister que grâce à un homme passionné, 
passionnant et généreux. Un immense merci à 
Olivier GHEBALI Délégué du Souvenir napoléonien 
pour la qualité de ses textes. Mr Ghebali a 
été évidemment intarissable, d’une extrême 
gentillesse et d’une rare bienveillance. Sans parler 
de sa patience, face à nos appels manqués, mon 
ignorance et mon manque de ponctualité.

HISTOIRE
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To celebrate the 200 centuries of his death in 
exile at Sainte Hélène, we met the delegate of the 
“Souvenir Napoleonien” in Nice. He agreed to give 
us some information on the three different stays of 
Napoleon in Nice. 

Nice County became French in 1860 only. So, in 
1794, when an unknown French general came to 
Nice, he settled in Italy, a country ready for the 
battle with the French Revolution. Today Bonaparte 
Street is one of the major axes of the town with a 
trendy district and fashionable shops. Few people 
know that Napoleon resided there.

Then, major of the “Armée d’Italie”, notoriously 
deprived of means, he joined his troops in Nice 
and settled at N° 6 rue de Villefranche near Place 
Garibaldi with his orderly. “ I am general Bonaparte 
and here is my pass for my military lodgings”. The 
landlord was a shopkeeper and Napoleon resided 
there from March to September 1794. Rumour still 
has it that Bonaparte fell in love with the landlord’s 
daughter Emily aged 15. Her parents refused the 
union. This legend happens to be untrue since the 
daughter was only 10 years old and there may 
have been confusion with another Emily, a sales 
assistant whom Bonaparte had his eye on.
Today, it is impossible to visit either Napoleon’s 
lodgings or the building. A mere plaque on the wall 
informs the passer by of the fact.

In 1796, Bonaparte lived in the old town, 2 rue St 
François de Paule, where he remained from March 

the 26th to April the 2nd. A commemorative plaque 
saying, “Napoleon Bonaparte, commander in chief 
of the Army of Italy resided in this house from 
March the 26th till April the 2nd 1796” can be seen 
on the wall. It must be reminded that the street was 
at the time name “rue de l’Indivisibilité”. Bonaparte 
arrived with the following note: “This is an order 
from the purser in charge of the quarter policy to 
J.B. Sauvaigue to provide the new commander in 
chief with the fourth floor of your building so as to 
accommodate temporarily general Bonaparte who 
is to take the command of the Army of Italy and 
who is due to arrive today”.

On March the 9th, Napoleon wedded Joséphine in 
Paris, on the 11th he left Paris to join his army in 
Nice with his Chief of Staff, Berthier.

On the 30th, he wrote a hot love letter to Joséphine 
under Nice azure sky, the first of a famous series. 
On the same day, he attended the Youth Festival in 
the municipal building located rue Alexandre Mari 
as confirmed by a commemorative plaque saying: 
”On March the 30th, the Youth Day, Napoleon 
Bonaparte came to this Municipal Building in Nice”

History has given Napoleon Bonaparte his share, 
which cannot be summed up in a few lines. We 
owe this article to an enthusiastic admirer of the 
historical character, Mr Olivier Ghebali, Délégué 
du Souvenir Napoleonien. Our gratitude goes to 
his immense knowledge, his extreme kindness and 
his rare benevolence.

Napoleon Bonaparte 
said the great

5
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Villa de plain-pied dans un domaine fermé et sécurisé, au calme. Elle 
comprend : séjour avec cuisine, 3 chambres, 3 sdb, un entresol aménagé et 
un grand garage. Piscine, jardin et à proximité des plages et des commerces 
à pied.

Single storey villa in a secure domain, very quiet. It consits of : living room, 
kitchen, 3 bedrooms, 3 bathrooms, furnished mezzanine and a garage. 
Swimming pool, garden and close to the beach and shops walking.

1 490 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

Résidence de standing avec piscine et gardien. 3p de 106 m² ouvert sur 
une terrasse de 35m² avec vue mer, au calme. Le bien comprend : séjour, 
cuisine, 2 chambres et de 2 sdb. Une cave et un garage.

Luxury residence with swimming pool and caretaker. 2 bedroom apartment 
of 106sqm, terrace of 35sqm with sea view, quiet. It consists of: living room, 
kitchen, 2 bedrooms and 2 bathrooms. A cellar and a garage.

3p de 77 m² comprenant : séjour, balcon avec vue dégagée sur la mer 
et la ville, cuisine ouverte aménagée et équipée, 2 chambres et sdb. Une 
cave et un garage viennent compléter ce véritable petit bijou !
2 bedroom apartment of 77sqm. It consists of: living room, balcony with 
open views of the sea and the city, open kitchen fitted and equipped, 2 
bedrooms and bathroom. A cellar and a garage complete this real gem!

NICE MONT BORON

CAGNES SUR MER

NICE MONT ALBAN

DPE : D - LOTS : 30 - CHARGES : 3204 €/AN

DPE : B - LOTS : 89 - CHARGES : 4800 €/AN

DPE : NC

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

N° 61 - Du 15 Septembre au 15 Novembre 2021

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

585 000 €
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

EXCLUSIVITÉ
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ANNONCES
FOR SALE

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

1 290 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

685 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 680 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

DPE : D - LOTS : 89 - CHARGES : 5808 €/AN

DPE : C - LOTS : 59 - CHARGES : 3944 €/AN

DPE : D - LOTS : 22 - CHARGES : 3748 €/AN

DPE : D - LOTS : 22 - CHARGES : 4884 €/AN

DPE : C - LOTS : 45 - CHARGES : 4080 €/AN

Résidence avec piscine, 3p de 110 m² avec grande terrasse et vue 
panoramique sur la mer. Le bien comprend : pièce de vie de 60m² avec cuisine 
us, buanderie, suite parentale et seconde chambre avec sde privative et wc. 
Cave et double garage.

Residence with swimming pool, 2 bedroom apartment of 110sqm with 
large terrace and panoramic sea views. It consists of: living room of 60 
sqm with kitchen, laundry room, master suite and second bedroom with 
private bathroom and toilet. Cellar and double garage.

Dans résidence avec parc/gardien/piscine, 3p de 80 m² avec terrasse, en 
parfait état, expo ouest, vue sur la baie des Anges, calme. Il se compose: hall, 
séjour, cuisine aménagée/équipée, placards, 2 chambres, sdb, wc. Parking 
couvert et cave.

In a residence with park / caretaker / swimming pool, 2 bedroom apartment 
of 80 sqm with terrace, in perfect condition, west facing, sea view, quiet. 
It consists of: hall, living room, fitted/equipped kitchen, closets, bathroom, 
toilet. Covered parking space and cellar.

3p de 89m² comprenant, entrée, séjour, large terrasse, superbe vue mer 
et ville, cuisine, terrasse, 2 chambres, sdb avec wc et wc. Garage et poss. 
d'acquérir place de parking + cave en sus du prix.

2 bedroom apartment of 89sqm. It consits of  : hall, living room, large 
terrace, superb sea and city view, kitchen, terrace, bathroom with toilet 
and toilet. Garage and possibility to acquire parking space + cellar in 
addition to the price.

Duplex de 214m². Au rdc, terrasse, entrée, séjour de 73m², balcon, 
cuisine, 2 chambres, sdb et 2 wc. A l'étage, chambre avec sdb/dressing, 
wc et bureau. Cave et parking collectif. Vue mer.

Duplex of 214sqm. On the ground floor, terrace, entrance, living room of 
73sqm, balcony, kitchen, 2 bedrooms, bathroom and 2 toilets. Upstairs, 
bedroom with bathroom / dressing room, toilet and office. Cellar and 
collective parking. Sea view.

Fac de lettres, en dernier étage avec vue mer, dans résidence de standing 
avec gardien et parc. 2p modifiable en 3p de 84m² avec 110m² de terrasse. 
Ainsi composé: hall, large séjour, cuisine, chambre, sdb et wc. Garage, cave 
et chambre de bonne.
Fac de lettres, on the top floor with sea view, in luxury residence with caretaker 
and park. One, can be two bedroom apartment of 84 sqm with a terrace of 110 
sqm. It consists of: hall, large living room, kitchen, bedroom, bathroom and 
toilet. Garage, cellar and maid's room.

CAP DE NICE

NICE MONT BORON

NICE MONT ALBAN

NICE BAS CIMIEZ

NICE MAGNAN

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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ANNONCES N° 61 - Du 15 Septembre au 15 Novembre 2021

2 970 000 €
Honoraires charge acquéreur (4,21%)

Prix hors honoraires : 2 850 000€

3 500 000 €
Honoraires charge acquéreur (3%)

Prix hors honoraires : 3 398 000€

1 890 000 €
Honoraires charge acquéreur (5%)

Prix hors honoraires : 1 800 000€

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

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

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

DPE : NC - LOTS : 5 - CHARGES : 3572 €/AN

DPE : C - LOTS : 47 - CHARGES : 10 748 €/AN

DPE : NC

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

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

Appartement-villa de 330 m². Terrasse de 300m², jardin de 400m², superbe 
vue mer, chambre de service avec cuisine, sde et wc, 3 chambres, sdb. 
Chambre de bonne et en sous-sol, local de 31m². 3 stationnements et 
garage. Travaux à prévoir.

IApartment-villa of 330sqm. Terrace of 300 sqm, garden of 400 sqm, 
superb sea view, service room with kitchen, bathroom and toilet, 3 
bedrooms, bathroom. Maid's room and in the basement, room of 31sqm. 
3 parking spaces and garage. Work to be planned.

Dans résidence de standing avec piscine et sauna, appartement-villa de 200m², 
terrasse exposée plein Sud de 114m² et superbe vue mer. Il comprend : entrée, 
vaste séjour avec cuisine us, 3 chambres, sdb privatives, sdd, salon Tv et 
buanderie. 2 places de parking, grande cave.

In luxury residence with swimming pool and sauna, apartment-villa of 
200sql, south facing terrace of 114sqm and superb sea view. It consists of: 
entrance, large living room with kitchen, 3 bedrooms, private bathroom, 
shower room, TV lounge and laundry room. 2 parking spaces, large cellar.

Observatoire, propriété à restaurer de 300m². Terrain en restanques de 
10 000m² et vue sur les collines. Séjour, salle à manger, bureau, cuisine, 2 
wc, 4 chambres, 2 sdd, sdb, maison de gardien et tennis. Poss. piscine et 
extension. Nombreux stationnements.

Observatory, property to restore of 300sqm. Land in restanques of 
10,000sqm and view over the hills. Living room, dining room, office, 
kitchen, 2 toilets, 4 bedrooms, 2 shower rooms, bathroom, caretaker's 
house and tennis court. Possibility of swimming pool and extension. Many 
parking spaces.

Dans une résidence avec piscine et parc, 2 pièces climatisé de 63m² avec 
large terrasse et vue mer comprenant  : séjour, cuisine us, chambre, sde, 
bureau, wc, chambre de bonne et cave. Garage en sus.

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

Dernier étage - 2p de 58m² avec terrasse et balcon. Exposé Sud-Ouest. Il 
comprend: vaste séjour, terrasse, cuisine avec balcon, sdb, chambre et wc. 
Une cave et une place de parking. Proche commodités.

1 bedroom apartment of 58sqm with terrace and balcony. South-West facing. 
It consists of: large living room, terrace, kitchen with balcony, bathroom, 
bedroom and toilet. A cellar and a parking space. Close to amenities.

NICE - MONT BORON

NICE - MONT BORON

NICE VINAIGRIER

NICE - MONT BORON

NICE MONT BORON

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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ANNONCES
FOR SALE

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

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

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

1 090 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

DPE : NC - LOTS : 8 - CHARGES : 4424 €/AN

DPE : C - LOTS : 13 - CHARGES : 5292 €/AN

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

3p de 71m² 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 of 71sqm 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.

Rooftop de 212m² climatisé situé en dernier étage en duplex et 
comprenant: entrée, 3 chambres avec sdb privatives, vaste séjour, 
terrasse avec vue mer et cuisine équipée et aménagée. 1 cellier et places 
de parking dans la rue.

Rooftop of 212sqm on the top floor in duplex. It consists of: entrance, 3 
bedrooms with private bathroom, living room, terrace with sea view and 
kitchen equipped. 1 storeroom, A/C and parking spaces on the street.

Dernier étage - Seul à l'étage. A deux pas du centre-ville et des plages. 4p 
de 150m² 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 150 sqm, the only one on the top floor, near the 
beach and shops. 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.

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

VILLEFRANCHE SUR MER

NICE MONT BORON

VILLEFRANCHE SUR MER

NICE - MONT ALBAN

Bien rarissime, les pieds dans l'eau. 3p de 90m² (69m² carrez) avec vue mer 
panoramique. Il comprend : séjour, large terrasse, cuisine équipée, chambre, sdd, 
wc, chambre sous véranda, deuxième terrasse avec accès direct à la mer. Cave 
et Parking.

Very rare, sea front. 2 bedroom apartment of 90sqm (69sqm carrez) with 
panoramic sea view. It consists of: living room, large terrace, equipped kitchen, 
bedroom, shower room, toilet, bedroom under veranda, second terrace with 
direct access to the sea. Cellar and Parking.

DPE : NC - LOTS : 8 - CHARGES : 2 308 €/AN

NICE MONT-BORON/FRANCK PILATTE

1 390 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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Revendiquant son anonymat pour mieux célébrer 
ses toiles, cet artiste, peintre pour qui il est aussi 
vital de colorer que de respirer, est un véritable 
personnage avec un univers bien à lui. Rencontre 
haute en couleur.

Cet enfant d’immigrés italiens dont les parents ont 
quitté l’Italie fasciste de Mussolini, a construit sa vie 
dans une citée méditerranéenne dont le métissage 
en est l’ADN, est ce un pur hasard ? Marseille la ville 
aux mille couleurs, aux lumières uniques et aux 
reflets de cette Provence enchantée…
Claude pour qui la couleur est l’essence de sa 
peinture, lui qui, comme il aime à le dire avec son 
accent musical et cette douceur dans la voix qui 
est unique, «  je fais chanter ma peinture avec mes 
couleurs » D’ailleurs, il ne se considère pas vraiment 
comme un artiste peintre, mais plus précisément, 
comme un artiste peintre coloriste. Car sa sensibilité 
est exacerbée par les teintes primaires, ces subtilités 
de nuances. Ses aquarelles en sont le meilleur 
témoin.

Mais ne nous y trompons pas, ce passionné de 
l’Autre, crée son œuvre au gré de ses rencontres, se 
nourrit de ce petit rien que l’on appelle la Vie. Il le dit 
avec de l’émotion dans la voix, « Ma valeur c’est ma 
vie en esprit, lorsque je pars peindre dans la rue, ou 
que je pars sur les routes à pieds, à dos d’âne, je vis 
ma peinture, en ce moment je peins à Villefranche, 
ses couleurs, son atmosphère, cela m’apporte 
beaucoup ». 

PORTRAIT

Claude Luca
le plus authentique des peintres

Cet expressionniste, qui a son atelier près du vieux 
port à Marseille, a eu jusqu’à 30 compagnons pour 
travailler avec lui. Il peint la vie, comme par exemple 
les Dockers marseillais entre autres. Mais il a plus 
d’un tour sur sa palette, et a réalisé également 
durant sa longue carrière des fresques gigantesques, 
pour des hôtels cannois comme le Martinez, le 
célèbre hôtel Ritz à Paris… Claude a œuvré dans des 
domaines très divers comme expert coloriste dans 
la grande distribution, tant son œil et son examen 
sont reconnus. 

Claude revendique également sa casquette de 
peintre-reporter, il aime énormément cette activité, 
«  Je suis un amoureux de l’anonymat, parce que 
quand on est dans l’anonymat on est vrai  » c’est 
pourquoi il participe par exemple chaque année 
depuis longtemps en tant que peintre au mondial de 
la pétanque à Marseille. Ces reportages sont colorés, 
criant de simplicité, d’honnêteté et de véracité.

« Je ne cherche pas autre chose que l’instant présent 
»  cette tendresse pour le quotidien, pour les autres, 
pour la Vie, est somme toute son plus grand trésor. Il 
en a conscience, mais ne devrions nous pas prendre 
exemple sur cet homme vrai, délicat, talentueux, et 
humble…
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Claude claims anonymity in order to celebrate his 
canvases. The painter needs colouring as he needs 
breathing. He lives in a universe of his own. A 
colourful encounter.

A son to Italian immigrants who fled fascist 
Mussolini’s Italy, he made his life in a Mediterranean 
town whose DNA is the melting pot of ethnic groups 
and cultures. Is it mere coincidence? Marseilles is the 
city of thousands of colours, of unique light and of 
Mediterranean reflections at the southern end of 
Provence.
To Claude, colour is the essence of painting. In a 
soft voice and a musical southern accent he likes 
to say: “ I make my painting sing with my colours”. 
Incidentally, he says that he is no painter but more 
precisely a colourist artist. Indeed, his sensibility 
is intensified by the hues of primary colours. His 
watercolours testify best for it.

But let’s not make any mistake; his alter ego 
fascinates the man. His art is nourished of 
encounters made in life. We feel emotion in his voice 
when he tells us: “My values lie in my life in my mind. 
When I paint in streets, when I go on foot or ride 
a donkey across the countryside, I live my painting. 
Right now I’m working in Villefranche sur mer whose 
colours and atmosphere bring me a lot.”

Claude, an expressionist artist, has his studio near 
Marseilles harbour. A few years ago, he had as 
many as 30 assistants working with him. He paints 
life as for instance Marseilles harbour Dockers. But 
he has more than one string to his bow. All along 
his career, he painted gigantic frescos for famous 
palaces such as the Martinez in Cannes or the Ritz in 
Paris. He also worked as an expert colourist for large 
retailers where his talent is valued.

Claude also claims his second job as reporter-
painter, which he is very fond of. “ I particularly 
fancy anonymity because when you are in it, you are 
true”. For years he has covered the World Pétanque 
Championship as a reporter-painter. His painted 
reports are colourful, true to life and obvious 
authenticity.
” I love nothing more than seizing the moment”. This 
fondness for the others, for the trivial everyday life, 
for Life as a whole, is his greatest treasure. Shouldn’t 
we take this artist as a model for authenticity, 
delicacy, talent and humility?

The authenticity of the artist
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VIAGER OCCUPÉ : 2 pièces de 53m² en bon état, au deuxième étage sur trois 
d'une petite copropriété de bon standing. Ce bien se compose d'une entrée, d'un 
séjour, d'une cuisine indépendante équipée, d'une chambre, d'une SDE et d'un WC. 
Terrasse de 20m². Cave. Occupé par Mr 80ans et Mme 83ans.
Valeur vénale: 195 000 € - Rente : 420 €. 

BUSY LIFE ANNUITY: 1 bedroom apartment of 53sqm in good condition, on the 
second floor of three of a small building in good standing. This property consists of 
an entrance, a living room, a fitted and equipped independent kitchen, a bedroom, 
a shower room and a toilet. Terrace of 20sqm. Cellar. Occupied by Mr 80 years old 
and Mrs 83 years old.
Current value: 195 000 € - Annuities: 420 €.

VIAGER OCCUPE : Domaine agricole de 5.8 hectares, composé d'une habitation 
principale élevée sur sous-sol. Au rez de jardin se trouve un logement indépendant 
+ un second bâtiment agricole. Terrain à bâtir de 4 260m² avec cos 0.15. Occupé 
par Monsieur de 84 ans.
Valeur vénale : 420 000€ - Rentes : 2 000 €.

BUSY LIFE ANNUITY: Agricultural property of 5.8 hectares, composed of a main 
house raised on basement. On the garden level: an independent accommodation 
+ second agricultural building. Building land of 4,260sqm with cos 0.15. Occupied 
man of 84 years old.
Current value: 420 000 € - Annuities: 2 000 €.

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.
Valeur venale 280 000€.

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

NICE PARC IMPERIAL

SAINT ANTONIN

NICE - RIQUIER

DPE : NC - COPRO - LOTS : 61 - CHARGES : 2199 €/AN

DPE : NC

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

135 000 €
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 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.

72 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

BOUQUET
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ANNONCES
FOR SALE

4 pièces de 133 m² Loi Carrez avec 40 m² de terrasses en étage élevé d'un 
immeuble art-déco de standing. Situation exceptionnelle. Entièrement rénové, au 
cœur de Nice, vues dégagée, un garage, caves.

3 bedroom apartment of 133sqm Carrez Law with terraces of 40sqm on a high 
level of a standing art-déco building. Exceptional situation. Entirely renovated. 
Unique apartment in the heart of Nice, with open views, garage and 2 cellars.

3p de 72 m² avec terrasse et balcon, situé au calme dans une résidence de standing 
avec piscine et gardien. Traversant Est/Ouest, rénové, au 5e et avant dernier étage 
avec vue mer et ville. Garage et cave.

2 bedroom apartment of 72sqm with terrace and balcony, situated in a standing 
residence with swimming pool and caretaker. Crossing apartment, renovated, on 
the 5th and penultimate floor with sea and city view. A garage and a cellar.

2p de 28 m², dans un immeuble niçois avec vue sur la Coulée Verte, à 2 pas de 
la vielle ville, du tramway et de la Place Masséna. Idéal pour un pied à terre ou un 
investissement locatif.

1 bedroom apartment of 28sqm, in a Niçois building with view on the Coulée 
Verte, at only a few steps from the old town, tramway and Place Masséna. Ideal 
for a pied à terre or a rental investment.

Vue mer, Cap Martin et Monaco - Terrain à bâtir de 935 m², en cours de division 
parcellaire avec projet de construction en cours de validation et de dépôt pour une 
villa de 230 m² avec 4 suites, piscine et 4 parkings. Rare sur le secteur.

Land to built of 935sqm with sea view, Cap Martin and Monaco. Land in the 
process of parcel division with construction project undergoing validation and 
filing for a villa of 230sqm with 4 en-suite bedrooms, Swimming pool and 4 
parking spaces. Rare.

3p de 68 m² avec balcon situé en étage élevé d'un immeuble bourgeois avec 
ascenseur. Emplacement très central à quelques pas de la place Grimaldi et de la 
mer. En parfait état. Cave.

2 bedroom apartment of 68 sqm with balcony located on a high floor of a 
bourgeois building with lift. Very central location a few steps from Grimaldi Square 
and the sea. In perfect condition. Cellar.

DPE : D - LOTS : 127 - CHARGES : 2623 €/AN

DPE : D - LOTS : 6 - CHARGES : 1200 €/AN

DPE : NC

NICE - LIBÉRATION

NICE OUEST - LANTERNE

VIEUX-NICE - COULEE VERTE

BEAUSOLEIL

NICE - CARRE D'OR

DPE : C - LOTS : 33 - CHARGES : 4930 €/AN

DPE : D - LOTS : 18 - CHARGES : 3176 €/AN

1 190 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

460 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

494 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 500 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

259 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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ANNONCES N° 61 - Du 15 Septembre au 15 Novembre 2021

Vieille ville: 2 pièces à rénover de 38m² LC et 44m² habitables en dernier 
étage. Lumineux, au calme avec une jolie vue dégagée sur les toits de la 
vieille ville. Séjour, cuisine ouverte, chambre, WC séparé et salle de bain. 
Beau potentiel, idéal investissement!

Old town: 1 bedroom apartment to renovate of 38sqm LC and 44sqm 
of living space on the top floor. Bright, quiet with a lovely view over the 
rooftops of the old town. Living room, open kitchen, separate toilet and 
bathroom. Great potential, ideal investment!

192 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

Dans une résidence de standing avec piscine, parc et gardien, 4 pièces d'angle 
de 91 m² avec vue mer et Cap Ferrat. Séjour avec cuisine ouverte équipée/
aménagée de 32 m² donnant sur une terrasse de 20m², 3 chambres et 1 salle 
de bain, 2 salles de douches. Une cave et un parking extérieur.

In a luxury residence with swimming pool, park and caretaker, corner 3 bedroom 
apartment of 91sqm with sea view and Cap Ferrat. Living room with open-
plan fitted / furnished kitchen of 32sqm opening onto a terrace of 20sqm, 1 
bathroom, 2 shower rooms. A cellar and an outdoor parking space.

Proche plage et commerces, studio de 23m² en bon état, balcon, belle 
vue mer et vieille ville, au calme. Pièce principale avec cuisine aménagée 
et équipée, salle de douche avec wc.

Close to the beach and shops, studio of 23sqm in good condition, balcony, 
beautiful view of the sea and the old town, quiet. Main room with fitted and 
equipped kitchen, shower room with wc.

Au calme et proche du centre à pied, résidence avec gardien et piscine, 
jolie vue mer et jardins, 3 pièces traversant, 2 chambres, séjour avec cuisine 
équipée ouverte, terrasse, 1 salle d'eau avec WC, un WC indépendant, 1 cave, 
1 grand double garage dans la longueur.

Quiet and close to the center walking, residence with caretaker and swimming 
pool, lovely view of the sea and gardens, crossing 2 bedroom apartment, living 
room with open fitted kitchen, terrace, 1 bathroom with WC, separate WC, 1 
cellar, 1 large double garage in the length.

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

DPE : D - Copro - Lots : 168 - charges : 3372 €/AN

DPE : C - Copro - Lots : 168 - charges : 3720 €/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 with 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

715 000 €
Honoraires charge acquéreur (5%)

Prix hors honoraires : 679 250€

258 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

670 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

DPE : D - Copro - Lots : 6 - charges : 646 €/AN

DPE : D - Copro - Lots : 11 - charges : 340 €/AN

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

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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ANNONCES
FOR SALE

2 pièces au deuxième étage sans ascenseur, idéalement situé sur la place 
Garibaldi et à proximité immédiate de toutes les commodités. Il se compose 
d'une entrée, d'un séjour, d'une chambre avec un balcon, d'une SDE avec WC et 
d'une cuisine indépendante. Idéal pour un investissement locatif.

1 bedroom apartment, on the second floor without lift, ideally located on Place 
Garibaldi and close to all amenities. It consists of an entrance, a living room, a 
bedroom with a balcony, a bathroom with WC and a separate kitchen. Ideal for a 
rental investment.

3P (poss 4) de 92m² exposé plein Sud et au calme total. 
Cet appartement se compose d'une belle pièce de vie avec grand balcon, 
d'une cuisine semi ouverte équipée, de 2 chambres, d'une SDE et d'un wc 
indépendant. Parking + Cave.

2 bedroom apartment (poss 3) of 92sqm south facing and very quiet. This 
apartment, consists of a beautiful living room with large balcony, a semi open 
equipped kitchen, 2 bedrooms, one of which is a master suite, a bathroom and 
a separate WC. Parking + cellar.

Très beau Studio de 18.41m² entièrement rénové situé au 3 ème étage avec 
ascenseur. Il se compose d'une pièce principale avec une kitchenette équipée, 
une salle de douche avec wc et un placard. Résidence de 1995. Secteur calme 
et proche de toutes commodités !

Very nice Studio of 18.41sqm completely renovated located on the 3rd floor 
with lift. It consists of a main room with an equipped kitchenette, a shower 
room with wc and a cupboard. Residence of 1995. Quiet area and close to all 
amenities! Assured crush!

3P de 70m² en bon état situé au premier étage d'une résidence sécurisée. Il se 
compose d'une entrée, d'une belle pièce de vie avec possibilité de faire une 
cuisine américaine, d'une salle de bain, et de 2 chambres. CAVE EN SOUS SOL.

2 bedroom apartment of 70sqm in good condition located on the first floor 
of a secure residence. It consists of an entrance, a beautiful living room with 
the possibility to do an American kitchen, a bathroom, and 2 bedrooms. 
BASEMENT CELLAR.

NICE GARIBALDI / COULEE VERTE

NICE RIQUIER

NICE - PORT / PLACE ARSON

DPE : D - Copro - Lots : 24 - charges : 1236 €/AN

NICE PLACE GARIBALDI

NICE / BAS MONT BORON

395 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

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

555 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

120 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

339 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : NC - Copro - Lots : 12 - charges : 1908 €/AN

DPE : NC - Lots : 12 - charges : 1080 €/AN

DPE : NC - Copro - Lots : 80 - charges : 600 €/AN

DPE : D - Copro - Lots : 15 - charges : 2100 €/AN

2P en excellent état dans une résidence récente de 2010 avec ascenseur, à 
l'entrée du Parc Louisa. Il se compose d'une entrée, une pièce de vie avec 
cuisine US, une chambre, un WC indépendant et une SDE. Climatisation + petit 
balcon, sans vis-à-vis et très lumineux.

1 bedroom apartment in excellent condition in a recent residence 2010 with lift, 
at the entrance to Parc Louisa. It consists of an entrance, a living room with US 
kitchen, a separate WC and a bathroom. Fully air-conditioned apartment with a 
small balcony, not overlooked and very bright.

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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FISCALITÉ N° 61 - Du 15 Septembre au 15 Novembre 2021

On parle aujourd’hui de plus en plus 
fréquemment des Bitcoins. S’agit-il d’une 
monnaie comme une autre ? Peut-on l’utiliser 
pour acheter un bien immobilier en France ?

Qu’est-ce que le Bitcoin ?

Le BITCOIN est une cryptomonnaie. Il en existe 
actuellement de nombreuses et le BITCOIN est 
la plus célèbre. La cryptomonnaie est un actif 
numérique utilisant un réseau informatique 
ainsi qu’une blockchain afin de pouvoir valider 
et effectuer des transactions entre deux ou 
plusieurs entités. Ces actifs ne requièrent 
pas de « tiers de confiance », c’est-à-dire 
une institution qui vérifie les transactions et 
empêche toute sorte de fraude.
La loi PACTE du 22 mai 2019 donne une 
définition  juridique des cryptomonnaies : 
« toute représentation numérique d’une valeur, 
ni émise ou garantie par une banque centrale 
ni attachée par des personnes physiques ou 
morales comme un moyen d’échange et qui 
peut être transférée, stockée ou échangée 
électroniquement ». 
Pour l’instant, il s’agit d’actifs numériques 
pouvant être échangés sur des plateformes 
spécialisées. Il s’agit donc plus d’un outil de 
spéculation que d’un instrument de paiement.

Une utilisation possible si elle est 
acceptée par le vendeur

Les cryptomonnaies ne sont pas des monnaies 
ayant cours légal. Un acquéreur ne peut donc 
pas imposer ce moyen de paiement. 
Toutefois, si le vendeur l’accepte, rien n’interdit 
de les utiliser pour le paiement du prix.
Il sera toutefois impossible de payer les droits 
d’enregistrement dus au Trésor Public par ce 
moyen.

Le problème de la volatilité du Bitcoin

En outre, appliquée à l’acquisition d’un bien 
immobilier, l’utilisation du BITCOIN pose le 
problème de sa volatilité.

S’il y a une différence entre la contrevaleur au 
jour de l’avant-contrat et au jour de la vente, il 
faut prévoir qui du vendeur ou de l’acquéreur 
subira ce risque.
Pour calculer des droits d’enregistrement ou 
pour purger les éventuels droits de préemption, 
il va falloir indiquer la contrevaleur du Bitcoin 
en euros.

La fiscalité applicable

L’acquéreur paiera l’ensemble des frais 
d’acquisition comprenant les émoluments du 
notaire ainsi que les droits d’enregistrement 
basés sur la contrevaleur en euros des bitcoins 
au jour de la signature de la vente. 
Le vendeur de l’immeuble paiera son impôt sur 
la plus-value selon les règles habituelles en se 
basant également sur la contrevaleur en euros 
des bitcoins au jour de la signature de la vente.
Le paiement en Bitcoin entrainera pour 
l’acquéreur le paiement de la flat tax sur la 
plus-value qu’il réalisera éventuellement sur la 
différence entre la valeur du bitcoin au jour de 
l’entrée dans son patrimoine et celle au jour de 
l’acquisition de l’immeuble.

La question de la sécurisation du 
paiement et du transfert de propriété

Traditionnellement c’est le notaire qui assure 
la sécurisation du transfert. Il centralise les 
fonds en son étude et remet le prix au vendeur 
qu’une fois que le transfert de propriété du bien 
immobilier est opéré.
Ici, le notaire ne pourra pas recevoir les Bitcoins. 
Il faudra mettre en place un mécanisme plus 
complexe.
Si l’acquéreur remet les bitcoins avant de 
devenir propriétaire il prend un risque. Dans 
le cas inverse, le vendeur prend un risque s’il 
transfère la propriété du bien immobilier sans 
avoir reçu les bitcoins.

PEUT-ON ACHETER UN BIEN 
IMMOBILIER EN BITCOINS ?
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FISCALITÉ

These days, there is more and more talk of 
Bitcoin. Is it a currency like any other? Can it be 
used to buy a property in France? 

What is Bitcoin?

Bitcoin is a cryptocurrency. Many 
cryptocurrencies now exist, of which Bitcoin is 
the most well-known. Cryptocurrency is a digital 
asset that uses an I.T. network and a blockchain 
to verify and complete transactions between 
two or more entities. These assets do not require 
a “trusted third party”, i.e. an institution that 
verifies the transactions and prevents fraud of 
any kind.
The PACTE law of 22 May 2019 established a 
legal definition for cryptocurrency: “A digital 
representation of value that is not issued 
or guaranteed by a central bank or a public 
authority, is not necessarily attached to a legally 
established currency and does not possess 
a legal status of currency or money, but is 
accepted by natural or legal persons as a means 
of exchange and which can be transferred, 
stored and traded electronically”. 
For the time-being, these are digital assets that 
can be traded on specialist platforms. As such it 
is more of a tool for speculation than a payment 
instrument.

It can be used if it is accepted by  
the vendor

Cryptocurrencies are not legal tender. As such, 
a buyer cannot impose this method of payment. 
However, should the vendor agree, there is 
nothing preventing its use to pay the price.
It would, however, be impossible to pay 
registration fees to the Treasury by this means.

The problem of Bitcoin volatility

Moreover, in the context of purchasing a 
property, the use of Bitcoin raises the problem 
of its volatility.
If there is a difference in value based on the 
conversion rate on the day the preliminary 

contract is signed and the day of the sale, a 
decision must be made as to whether it is the 
vendor or the buyer who will bear this risk.
In order to calculate registration fees or to waive 
any pre-emption rights, the value based on the 
Bitcoin-Euro conversion rate will need to be 
stated. 

Applicable taxation

It is the buyer who will pay all acquisition costs, 
including notary fees, as well as registration fees 
based on the Bitcoin-Euro conversion rate on 
the sale completion date. 
The vendor of the property will pay their capital 
gains tax according to the usual rules, once 
again based on the Bitcoin-Euro conversion rate 
on the sale completion date.
When paying in bitcoins, the buyer will be liable 
for flat rate tax on their capital gain based on 
the difference between the value of the bitcoins 
when they are in their possession and the date 
on which the property is purchased.

The issue of securing the payment 
and the transfer of ownership

Traditionally it is the notary who secures the 
transfer. They consolidate the funds at their 
offices and transfer the price to the vendor once 
ownership of the property has transferred.
In this case, the notary cannot receive payment 
in bitcoins. A more complex mechanism needs 
to be put in place.
If the buyer transfers bitcoins before ownership 
is transferred to them they are taking a risk. 
Conversely the vendor is taking a risk if they 
transfer ownership of the property without 
having received the bitcoins.

CAN YOU BUY A PROPERTY  
WITH BITCOINS?
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Si je vous dis «  La 1ere radio dans le cœur des 
azuréens  ?» vous me répondez Radio Emotion  !!! Et 
vous avez gagné ! 
Mais qui se cache derrière  ? Son créateur d’abord 
Pierre Alberti, qui est aussi le fondateur de Radio 
Nostalgie. Il a fait de sa radio locale le rendez vous 
incontournable de la Côte d’Azur. Mais pas seulement, 
il y a une belle équipe, animateurs, administratifs, avec 
une vraie cohésion dont François Galatioto est à la 
tête. Rencontre avec cet amoureux de son métier.

L’aventure radio Emotion commence pour François 
en 2011, mais d’aussi loin qu’il se souvienne, son rêve 
était de travailler au sein d’une radio. Animer une 
émission, son moteur, son rêve d’adolescent. Alors, 
dès l’âge de 15 ans pour rentrer dans ce milieu qui le 
fascine, il participe à tous les jeux, vit avec un casque 
rivé sur les oreilles, écoute tous les animateurs, 
analyse leur débit de parole, leur intonation, essaye 
de comprendre comment fonctionne une radio, 
un programme, une émission. Un soir il entend sur 
les ondes d’NRJ Nice, une annonce. Ils recherchent 
un standardiste bénévole pour une émission de 
dédicace. Ni une ni deux, il est le premier à postuler ! 
Premier job, première expérience, François est le plus 
heureux ! 
Il va ensuite enchaîner les postes dans des radios 
associatives, animer des créneaux horaires 
improbables, le samedi soir de minuit à 1 h du matin. 
Pour comme il le dit avec les yeux qui brillent « faire du 
micro  » s’entrainer, se professionnaliser, progresser, 
se faire une expérience aussi. Puis vient son premier 
job rémunéré, celui qu’il attendait. Sur des radios 
de station de sport d’hiver. S’en suit un contrat plus 
journalistique, sur Trafic FM, qui lui permet d’acquérir 
de nouvelles connaissances. Il arrive en tant 
qu’animateur et coordinateur d’antenne sur NRJ. Plus 
jamais il ne lâchera son micro, son essence, sa flamme. 
En 2004, François rentre chez Kiss Fm pendant 4 ans 

il sera animateur, responsable de la promotion de la 
radio et de l’évènementiel, un apprentissage riche, 
intense et enthousiasmant.

2008, est une année importante, François rentre 
chez Nostalgie, il y rencontrera Pierre Alberti, ils ne 
se quitteront plus. Pierre entend parler de ce jeune 
talentueux, travailleur, plein de cœur, bienveillant 
et envouté par son métier. Il veut le rencontrer, 
évidemment c’est un coup de foudre professionnel. 
Pierre, le bon vivant, l’homme d’affaires chevronné 
ne le laissera plus partir. Ils se comprennent, sont 
de la même trempe. François est d’ailleurs très 
reconnaissant de la chance que lui a donné Pierre. En 
2011, il intègre la famille Radio Emotion en devenant 
le responsable de la promotion et animateur. Mais 
François n’aime pas beaucoup rester dans sa zone 
de confort. Il bouge les curseurs, créatif, dynamique, 
en 2013 il est nommé directeur d’antenne et des 
programmes de la Radio. Pour autant, il ne lâchera 
pas son micro. Animateur expérimenté, il aime le 
contact avec les auditeurs, il se nourrit chaque jour de 
sa proximité, de ce lien crée avec chacun d’entre eux.

Bruno Alberti le fils de Pierre est consultant pour 
la radio, ils ont un lien fort qui les unit tous les 3. 
François, partage les valeurs de la famille Alberti. Cette 
loyauté réciproque, faite de respect, de bravoure, 
d’amitié. Le secret de leur relation, est d’ailleurs là. 
Ces 3 hommes ont une seule et même philosophie, un 
objectif commun. François intègrera prochainement 
de nouvelles fonctions, mais il est un peu tôt pour 
en parler. Une vraie opportunité. Il le sait, mesure sa 
chance, elle est à la hauteur de sa reconnaissance 
pour Pierre et Bruno. Une joyeuse famille, qui égaye 
le quotidien des azuréens. Si vous avez l’occasion 
un jour, faites un tour dans les locaux de cette radio 
atypique… Vous y verrez la vie en rose croyez moi !!!

15 Boulevard Victor Hugo
06000 Nice

+334 93 98 20 00

François la botte secrète de Radio Emotion
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When asked what the favourite radio on the Côte 
d’Azur is, the answer immediately bursts forth: 
“Radio Emotion” and right you are!
And who is behind it? First comes Pierre Alberti 
the founding father of Radio Nostalgie. He 
made the local radio a major rendezvous in our 
surroundings. He also gathered a great team 
of administrators and radio presenters whose 
cohesion ensured success. François Galatioto is in 
charge of it. We have the story.

François’ adventure with Radio Emotion started in 
2011. But as far as he can remember, his dream 
had always been to work for a radio. Presenting 
a programme was his teenager’s vocation. So, 
when he was 15, in order to enter the fascinating 
radio world, he took part in all sorts of games, 
lived with headphones fastened to his head, 
listened to all presenters, analysed their delivery, 
their intonation, trying to understand how a radio 
and a programme work. One evening, he heard 
that NRJ Nice was looking for a temporary unpaid 
switchboard operator. He immediately applied. 
His first job, his first experience, François was 
only too happy to do it. After that, one post came 
after the other, with crazy time slots; he accepted 
them all in order to get more experience, more 
professionalism. Then he got his first paid job, the 
one he had been waiting for that sent him to a ski 
resorts radio. After that he got a more journalistic 
contract on Trafic FM, which enabled him to 
acquire more knowledge. Finally he arrived at NRJ 
as a presenter and on air coordinator. He’ll never 
again leave his mike. In 2004, François entered 

Kiss FM for four years. There, he gathered more 
experience and a true and intense apprenticeship.

In 2008, François joined Nostalgie where he met 
Pierre Alberti. Pierre heard of a young talented 
and hardworking new recruit. He met him and 
it immediately appeared that they had a lot in 
common. They understood one another; they 
shared the same moral fibre. François is ever so 
grateful to Pierre who gave him the opportunity to 
join Radio Emotion family and become operations 
manager. However, François is not one to remain 
in a comfort zone. Dynamic and creative he had 
to move he lines. In 2013, he was promoted 
managing Director of the Radio. For all that he’ll 
never quit his mike. An experienced presenter, 
he loves contacting his listeners. The link he has 
created with them is his daily food for thought.

Bruno Alberti, Pierre’s son, is a consulting 
partner for the radio. The three of them work in 
close relationship. François shares the Albertis’ 
values. Mutual loyalty, respect, friendship are 
the cement of their relationship and of their 
shared objective. François will soon be promoted 
to a new position, but it’s not time yet to talk 
about it. He knows his luck, an opportunity at 
the level of his gratitude to Pierre and Bruno. 
 
This is the happy family that brightens up the 
daily lives of our locals. You may drop one day 
in the premises of this unusual radio. You won’t 
regret it!

www.radioemotion.fr

François is Radio Emotion’s secret weapon
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TENDANCE EXTERIEURE /
OUTDOOR TREND

 N° 58 - Du 15 Septembre au 15 Décembre 2020DÉCO
ON A SUFFISAMMENT

Fin de l’entracte, nouveau
point de départ

REJOIGNEZ LE CLUB D’ENTREPRENEURS
SOUTENANT LE THÉÂTRE NATIONAL DE NICE
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ANNONCES
LOCATION / FOR RENT

1200 € / MOIS C.C.

890 € / MOIS C.C.

650 € / MOIS C.C.

NOUS CONSULTER

1400 € / MOIS C.C.

DPE : D

DPE : D

DPE : D

DPE : NC

retrouvez nos offres 
locations saisonnières sur 

www.french-riviera-property.com

DPE : F

NICE - MONT BORON
Agréable 2 pièces vide disponible en location longue durée composé d'une entrée, d'une 
chambre, d'une cuisine indépendante équipée, d'une salle de bains avec toilettes, d'un 
séjour ouvrant sur un balcon avec une vue dégagée mer et ville. Parking privatif et cave.

Pleasant empty 1 bedroom apartment available for long-term rental consisting of an en-
trance, an equipped independent kitchen, a bathroom with toilet, a living room opening 
onto a balcony with an open view of the sea and the city. Private parking and cellar.

NICE - GARIBALDI
Très beau 2 pièces meublé, d'une surface de 33 m², disponible en bail étudiant de 9 mois 
du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022. Il est composé d’une entrée avec rangements, d’un 
séjour avec une cuisine américaine équipée, d’une chambre avec placards, d’une salle 
d'eau avec toilettes. Climatisation.

Very nice furnished 1 bedroom apartment, with a surface area of 33 sqm, available under a 
9-month student lease from October 1, 2021 to June 30, 2022. It consists of an entrance with 
storage, a living room with an equipped open-plan kitchen, a bedroom with cupboards, a ba-
throom with toilets. Air conditioner.

NICE – CAP DE NICE
Superbe 3 pièces meublé disponible en location saisonnière entièrement rénové. Il se 
compose d'un salon/salle à manger baigné de soleil, d'une cuisine équipée, d'une chambre 
de maître avec une vaste salle de bains et d’un dressing ainsi que d'une chambre d'amis 
avec sa salle d'eau. L'immense terrasse donnant sur toutes les pièces offre une splendide 
vue mer. Accès privé à la plage.

Superb furnished 2 bedroom apartment available for seasonal rental entirely renovated. 
It consists of a living / dining room bathed in sunlight, an equipped kitchen, a master 
bedroom with a large bathroom and a dressing room as well as a guest bedroom with its 
own bathroom. The huge terrace opening onto all the rooms offers a splendid sea view. 
Private access to the beach.

NICE - PORT
Joli studio meublé de 28m², disponible en location longue durée. Il se compose d'une 
entrée, d’une belle pièce à vivre avec coin couchage, d’une cuisine américaine aménagée 
et équipée, d’une salle d’eau avec toilettes. Appartement atypique avec beaucoup de 
charme situé au dernier étage avec ascenseur.

Nice furnished studio of 28sqm, available for long-term rental. It consists of an entrance, a 
beautiful living room with sleeping area, a fitted and equipped American kitchen, a bathroom 
with toilet. Atypical apartment with a lot of charm located on the top floor with elevator.

NICE – MONT BORON
Joli 3 pièces vide à louer en location longue durée situé dans une petite copropriété au 
calme proche des commodités. L'appartement est composé d'un séjour avec un coin 
cuisine aménagée, de deux chambres et de deux salles de bain. Vue dégagée, garage 
fermé.

Nice empty 2 bedroom apartment for rent in long term rental located in a small quiet 
condominium close to amenities. The apartment consists of a living room with a fitted 
kitchen area, and two bathrooms. Clear view, closed garage.
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retrouvez toutes nos offres sur
www.lafagehoreca-commerces.com

N° 61 - Du 15 Septembre au 15 Novembre 2021

www.lepetitimmo.com

MURIEL MAYETTE-HOLTZ 
NICE
À partir du 15 septembre 2021
From the 15th september 2021

L'HEURE BLEUE
THÉÂTRE NATIONAL DE NICE
L'HEURE BLEUE 
NATIONAL THEATER OF NICE
Du 20 octobre 2021 au 22 octobre 2021
From october, 20th 2021 to october, 22th 2021

SOSNO SQUATTE L’ANTIQUE
MUSEE D’ARCHÉOLOGIE DE CIMIEZ

SOSNO SQUATS ANTIQUITY 
MUSEE D’ARCHÉOLOGIE DE CIMIEZ
Jusqu'au 23 janvier 2022
Until january, 23rd 2022

ENFIN la possibilité d’une rencontre, d’un voyage partagé…Pendant une saison 
entière nous avons protégé nos solitudes, enfermés par un mal que nous n’avions 
pas envisagé… Nous avons tendu nos mains au plus loin pour ne pas nous perdre 
et le temps est passé !
Nous avons été inventifs. Nous voici aujourd’hui épuisés d’inquiétude et assoiffés 
de l’autre. Mais nous voici vivants, en attente d’un miracle : nous avons besoin 
d’enchantement, de salles frémissantes, de spectacles exceptionnels, d’un rideau 
qui se lève !
C’est pourquoi toute l’équipe du TNN vous propose, pour cette saison qui sera ma 
première, des rendez-vous riches de ces rêves trop longtemps contraints. Durant 
toute l’année, la troupe a construit, dans l’ombre, des projets qui n’attendent qu’à 
être découverts…
Je voudrais m’attarder un moment sur le mot enfin, du latin In fine que l’on utilise 
encore aujourd’hui en français. Enfin signifie, au terme d’une longue attente : 
“mais oui ! Que ce fut long de vous attendre, de préparer dans la solitude une 
programmation qui ne peut s’accomplir que grâce à vous !”Enfin est aussi une 
marque d’impatience, familièrement on dirait “m’enfin ! on va l’rouvrir quand ce 
rideau ?”
Puis il y a encore une nuance, un enfin de résignation : “j’avais prévu une première 
programmation, mais enfin… celle-ci sera mieux !”Enfin est également une 
conclusion, un soulagement : “je vous attendais, enfin vous êtes là !” Finalement, 
tout compte fait, somme toute, après tout, bref, en résumé, en un mot : il ne manque 
que vous !
C’est pourquoi nous vous ouvrons nos portes plus en grand que jamais ! Vous serez 
au théâtre comme chez vous, par un chemin simple et spontané, pour un théâtre qui 
vous surprendra toute l’année !
Au bonheur de vous retrouver !

Muriel MAYETTE-HOLTZ delivers her craving for theatre. At last has several meanings 
to her and she scans them. « I have been waiting for you and here you are! » Our doors 
are wide open! You’ll be at home in your theatre. We are all looking forward to seeing 
you soon!

La Ville de Nice vous invite à découvrir l’exposition-événement « Sosno squatte 
l’Antique » au Musée d’Archéologie de Nice / Cimiez. Artiste reconnu, peintre, 
photographe, sculpteur et théoricien de son propre cheminement artistique, Sacha 
SOSNO fait l'objet de cette grande exposition sur le site antique de l'ancienne cité 
de Cemenelum. Plus de 70 œuvres sont ainsi présentées in situ, exposées parmi 
les vestiges romains (mis à jour durant les importantes fouilles archéologiques 
conduites de 1950 à 1969) et dans les salles du musée.

Nice town hall presents this event exhibition: “Sosno squats Antiquity”. A famed artist, 
painter, photographer, sculptor and theoretician of his own artistic development, Sosno’s 
artworks occupy the vast site of the Ancient City of Cemelenum. Over 70 pieces are 
displayed in situ among the Roman vestiges (unveiled during the archaeological 
excavations done between 1950 and 1969) as well as in the museum rooms.

Une maison de famille isolée sur les hauteurs d’une colline. C’est là qu’un homme, 
accompagné de son épouse et de leur enfant, revient sur les traces de son passé et 
retrouve sa famille auprès de son père malade.
Manifeste pour un théâtre sensible, où ce qui est visible travaille à éclairer 
ce qui se trame en profondeur,  L’Heure bleue  est une pièce où la liberté et la 
soumission tissent les fils de la tragédie. Comme ce moment de la journée où 
les rayons impérieux de Jupiter se changent en lueur rasante, horizontale ; après 
l’éblouissement vient la mise au point. 
David Clavel, comédien, auteur et metteur en scène, offre de nouveaux visages à la 
vérité et à l’amour, à la liberté et à la soumission.

Isolated on top of a hill, a family house is the stage where a man, with wife and child looks 
back on his past and meets again with a brother, a sister, a stepmother and a sick father. 
L’ Heure Bleue is a play where freedom and submission weave the threads of tragedy. As 
when the very moment of the day, when sun rays change into low horizontal sun light; after 
sun glare comes focus on truth.

AGENDA



23

SM

Prix : 4 200 000 €

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

TABAC LOTO PRESSE 
ALPES-MARITIMES Réf : 06-213231

Emplacement de premier choix en bord de mer avec important flux de passage, 
dans une rue très commerçante. Possibilité de développer l'activité sur de 
nouveaux axes par exemple PMU. Local sécurisé avec un petit bureau, petit loyer.
CA 2020: 360 000€ - PERF: 215 000€

Prime seafront location with high traffic flow, in a very commercial street. Possibility 
to develop the safe activity of new axes for example PMU. Secure room with a 
small office, small rent.
2020 turnover: €360,000 - PERF: €215,000

SUPERMARCHE BIO 
NICE Réf : 06-213176

A deux pas de Nice Etoile, supermarché alimentaire bio d’environ 200m², sous 
enseigne nationale depuis plus de 20 ans, sans obligation de reprise. Très belle 
réputation, clientèle fidélisée. Linéaire vitrine important, entièrement climatisé et 
équipé.
CA 2020: 946 000€ - Loyer : 3 700€/mois HC HT

Close to Nice Etoile shopping center, organic food supermarket of about 200sqm, 
under national banner for more than 20 years, without obligation of takeover. Very 
good reputation, loyal clientele. Long window linear, fully air-conditioned and 
equipped.
2020 turnover: €946.000 – Rent : €3.700/month

ANNONCES

330 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus

257 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus

73 000 FAI
Honoraires d’agence inclus

780 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus

172 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus

SNACK CREPERIE 
NICE Réf : 06-213139

A deux pas du Palais des Congrès et proche du Port, superbe crêperie à vendre de 
23m² + mezzanine. Local refait à neuf entièrement, cuisine équipée, extraction neuve. 
18 places en salle + 12 en terrasse extérieure. Multiples possibilités de restauration !
CA 2020: 45 000€ - PERF: 23 000€ - Loyer 800€/mois HC

Close to the Palais des Congrès and close to the Port, superb creperie for sale of 
23sqms + mezzanine. Room completely renovated, equipped kitchen, new extraction. 
18 seats in room + 12 in outdoor terrace. Multiple possibilities of restoration !
2020 turnover: €45,000 - PERF: €23,000 - Rent €800/month HC

MURS OCCUPES - NICE CENTRE Réf : 06-208442

Murs commerciaux loués, d'une surface de 93.27 m² Loi Carrez répartie sur 3 
niveaux, idéalement situés sur une artère passante dans le centre de Nice. Réelle 
opportunité à ne pas manquer !
Loyer HT HC : 800€/mois - Bail 2017 renouvelé.

Rented commercial walls, with a surface area of 93.27sqms «  Loi Carrez  » 
spread over 3 levels, ideally located on a busy artery in the center of Nice. Real 
opportunity not to be missed!
Rent: €800/month - 2017 lease renewed.

TABAC LOTO 
ALPES-MARITIMES Réf : 06-211126

Dans un important pôle d'habitation avec une clientèle fidélisée, Tabac 
Loto avec marge de développement aisée car affaire actuellement sous-
exploitée ! Excellente rentabilité, exploitation facile en couple. A saisir !
CA: 238 432€ - PERF: 109 000€

In a major housing center with a loyal clientele, Tobacco and Loto store 
with easy development margin because business currently underexploited! 
Excellent profitability, easy operation for a couple. To seize!
Turnover : €238.432 – PERF : €109.000

www.lepetitimmo.com

EXCLUSIVITÉ
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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

Les pieds dans l'eau, 3 pièces d'exception en duplex de 79m². Entièrement rénové avec des prestations de qualité. Grande terrasse, 
très belle luminosité et vue époustouflante sur la mer. Il comprend: large séjour cathédrale avec cuisine ouverte aménagée et 
équipée, une chambre avec vue mer, une salle d'eau, une seconde chambre avec salle d'eau privative et 2 wc. Parking collectif 
et cave.

Feet in the water, exceptional 2 bedroom duplex apartment of 79 sqm. Completely renovated with quality services. Large terrace, 
beautiful brightness and breathtaking view of the sea. It includes: large cathedral living room with open kitchen furnished and 
equipped, a bedroom with sea view, a bathroom, a second bedroom with private bathroom and 2 toilets. Collective parking and cellar.

DPE : D - Lots 14 - Charges 4810€/an - Prix : 1 850 000 €
Les honoraires d’agence seront intégralement à la charge du vendeur

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT


