
Monaco ANNONCES
www nice-matin.com

Locations (offre)

- BEAUSOLEIL : VILLA MEDICIS
STUDIO AVEC ALCÔVE, 900€ CC

- BEAUSOLEIL : 2P MEUBLE VUE MER ET 
GARAGE, 1600€ CC

- BEAUSOLEIL : VILLA MONA, 2P NEUF 
1600€ + CHARGES 

- RCM : 3P MEUBLE VUE MER 1750€ CC
- BEAUSOLEIL : VILLA MONA, 3P NEUF 

2.050€ + CHARGES
- PROCHE MONACO : PENTHOUSE AVEC 

PISCINE PRIVEE, plus 2P,
2 PLACES PKGS, 9000€ CC

MAZZA IMMOBILIER
06.37.28.36.61 - 00377.97.77.35.35

BEAUSOLEIL : 5 mn à pieds de 
MONACO, studio meublé et équipé, 
34m2, dressing, balcon. Loyer mensuel 
850€ CC. Possibilité louer parking dans 
résidence 150€/ mois. Honoraires loca-
tion 442€, classe énergie C. GROUPE 
CORNICHE IMMOBILIER 04.93.01.51.59
www.groupe-corniche.com

LA COSTA PROPERTIES
- MIRABEAU : Beau studio, 56 m2, étage 

élevé, 3.450€/mois + charges
- GIORGIONE : Studio, 43 m2, cave, 

parking, 4.000€/mois + charges
- TROCADERO : 3 pièces, 104 m2, 

excellent état, vue mer, cave,
7.700€/mois + charges

377 97 97 99 00
www.25lcp.com

LA COSTA PROPERTIES
- CASABIANCA : Beau 4 pièces, rénové, 

165 m2, belle vue mer,
2 parkings, 1 cave 

13.500€/mois + charges
- PARC SAINT ROMAN :  3 pièces, 

210 m2, entièrement rénové,
3 parkings, 1 cave 

16.500€/mois + charges

377 97 97 99 00
www.25lcp.com

Parkings, boxs, garages (location)

MONTE-CARLO PALACE. Loue PAR-
KING, 280€/mois. DIRECT propriétaire 
Tél.06.07.93.33.73.

Appartements (vente)
BOULEVARD D’ITALIE. 2 PIÈCES 
rénové. PARTICULIER À PARTICULIER 
de préférence Tél.06.40.61.51.41.

- MENTON : STUDIO AVEC PISCINE
ET TENNIS, 99.000€

- ECHANGEUR PSR : 3/4P VUE MER,
430.000€ FAI 

- SQUARE KRAMER : 3P AVEC PKG
435.000€ FAI 

- AV. JEAN JAURES : 3P VUE MER
435.000€ FAI 

- BEAUSEJOUR : GRAND 3P AVEC PKG 
ET VUE, 598.000€ FAI

MAZZA IMMOBILIER
06.37.28.36.61 - 00377.97.77.35.35

LA COSTA PROPERTIES
- PROCHE CARRE D’OR : Idéal 

investisseur, 4 pièces, 130m2,vue 
agréable, € 6.300.000

- PARC SAINT ROMAN : 4/5 pièces, 
étage élevé, beau potentiel,parking, 

cave. Prix nous consulter
- EXCLUSIVITE MONTAIGNE : Rare ! Bel 

emplacement de parking, 350.000€

377 97 97 99 00
www.25lcp.com

Fonds de commerce (vente)
MURS MAGASIN plein CONDAMINE 
de 160m2 à vendre, fond de commerce 
compris. PARTICULIER DE PRÉFÉ-
RENCE à particulier Tél.06.40.61.51.41.

Offres de services

DEBARRASSE, NETTOYAGE, GRATUIT
SI RECUPERATION DONATION A 1
ASSOCIATION (appartements, villas,
etc). Déménagement 7j/7. Achète ap-
partement complet si objets de valeur. 
Devis gratuit. Tél. 06.36.12.62.84.
ou 06.85.27.17.30. (SIRET.752082594).

Offres d'emploi
Monaco recherche pour CDI H/F sé-
rieux pour gardiennage et entretien 
d’une copropriété de 10 étages du lundi 
au samedi midi. Personnel logé sur 
place. Adresser lettre de motivation 
avec CV à NM MEDIA groupe Nice 
matin 214 boulevard du Mercantour 
06200 Nice, réf 515786 sur l’enveloppe 
qui transmettra

BEAUTY ANGELS MONACO recherche 
esthéticienne confirmée pour son ou-
verture au Complexe balnéaire du Lar-
votto. Soin visage et corps, manucure 
et pédicure. Langue anglaise exigée. 
CV à adresser à
administration@beautyangels.mc 

Particulier cherche EMPLOYE(E) DE 
MAISON, temps plein, villa privée sur 
Monaco, bonne présentation. 
Tél.06.15.95.68.47.

Restaurant Les Délices à Cap d’ail, so-
ciété Cap d’ail loisirs recherche ser-
veur(se) à l’année, avec expérience. 
Bon salaire. Contacter le 06.80.96.82.30. 

Sur MONACO. Cherche FEMME poly-
valente, nounou pour enfant de 7 ans 
et assistante personnelle, de langue 
maternelle russe ou anglaise, parlant 
aussi français, possibilité de logement 
indépendant sur place. Ecrire à
mirador125@libello.com

Demandes d'emploi
CUISINIER sérieux, bonnes références, 
cherche emploi chez particulier sur 
Monaco. Tél.07.67.67.35.91.

AUXILIAIRE DE VIE avec références,
jour et nuit, cherche poste aide aux per-
sonnes âgées, repassage, ménage, cui-
sine, promenades, parle Français/Arabe. 
Secteur MONACO. TEL.06.66.81.19.27

INFIRMIERE recherche gardes de nuit 
régulieres ou occasionnelles. Excel-
lentes références. Tél.06.20.82.59.32.

DAME trilingue cherche poste à mi-
temps ou à temps partiel. Emploi de 
maison, garde enfant/personne âgée 
ou secrétariat (sténo). Permis B. Expé-
rience. Références. N°CCSS.
Tel. 06.22.82.23.70.

Monaco CULTURE

Votre agenda cuture en Principauté
Projection et échanges 
autour de « Dames et 
princes de la préhistoire » 
Aujourd’hui, à  h au théâtre 
Princesse Grace Commémora-
tions du prince Albert Ier. Réalisé 
par Pauline Coste. 
Entrée gratuite pour tout public /pass sanitaire - 
inscription : +377.98.98.80.06 ou map@gouv.mc 
 
Rencontre autour de son 
livre « La Dévotion, clef de 
la philosophie orientale » 

Ce soir, à  h à la bibliothèque 
Louis-Notari ( rue Louis Notari) 
avec Guy Boscagli. 
Entrée gratuite sur réservation préalable au 
+377.93.15.29.40. 
 
Exposition « Saint Luc de 
Crimée » 
Jusqu’au  février, de  h à 
 h, la maison diocésaine Agora 
accueillera une exposition des 
effets personnels de Saint Luc de 
Crimée, organisée par 

l’Association « Paroisse 
Orthodoxe Russe des Martyrs 
Royaux de Monaco » en 
collaboration avec le Service 
Culturel du Diocèse de Monaco. 
Entrée libre. 
Tél : 06.68.41.71.90. 
 
e Forum des Artistes de 
Monaco : appel à 
participation 
La direction des Affaires 
culturelles organise le samedi  

et dimanche  juillet, à l’Espace 
Léo-Ferré, une exposition des 
artistes plasticiens, monégasques 
ou résidents depuis plus de  ans 
en Principauté. Cette 
manifestation, qui s’inscrit dans 
la volonté du gouvernement 
princier de favoriser l’intégration 
des artistes de la Principauté 
dans la politique culturelle, a 
pour but de mettre en avant la 
vitalité de la création artistique 
locale dans le domaine des arts 

plastiques. Les artistes souhaitant 
y participer peuvent retirer un 
dossier de candidature à la 
Direction des affaires culturelles 
(, boulevard des Moulins) ou le 
télécharger sur le site 
www.gouv.mc  
Le dossier de candidature devra 
être retourné par courrier ou 
courriel au plus tard le er mars 
. 
Rens. www.gouv.mc, rubrique Culture ou 
+377.98.98.83.03.

C
’est un des maîtres de la 
peinture du XXe siècle. Et 
c’est à Londres, la ville 

où son talent a explosé à partir 
des années 30, qu’un hommage 
lui est rendu en ce début 
d’année. L’exposition « Francis 
Bacon : l’homme et la bête » 
rassemble 45 toiles à la Royal 
Academy of Art, couvrant le 
demi-siècle de carrière de Fran-
cis Bacon. Et montrant notam-
ment certains de ses premiers 
tableaux ainsi que son ultime 
œuvre. 
La Francis Bacon MB Art Foun-
dation, installée en Principauté, 
a contribué au catalogue de 
cette exposition, la plus grande 
exposition consacrée à Bacon à 
Londres depuis 2009. Et sur un 
thème qui a nourri son travail. 
« Ce qui intéressait Bacon 
lorsqu’il observait les animaux 
était de repérer tout de suite leur 
instinct animal, leurs réactions 
primitives que partagent aussi 

les hommes » souligne Majid 
Boustany fondateur et direc-
teur de la Francis Bacon MB 
Art Foundation. « Cette exposi-
tion d’une grande puissance s’in-
téresse à la fascination évidente 
de Bacon pour les animaux : 
comment elle a à la fois façonné 
son approche du corps humain 
et l’a conduit à le déformer et 
comment, saisis durant les mo-
ments les plus excessifs de leur 
existence, ses personnages sont 
à peine reconnaissables comme 
humain ou bête. » 
L’exposition, reportée d’un an 
à cause de la pandémie, placée 
sous le commissariat de Mi-
chael Peppiatt, auteur et ami 
de Bacon, a reçu des critiques 
dithyrambiques dans la presse 
britannique. Elle sera accro-
chée sur les murs de la Royal 
Academy of Art jusqu’au 
17 avril. 

CEDRIC VERANY 
cverany@monacomatin.mc

Une exposition événement vient d’ouvrir en Angleterre, réunissant 45 toiles de toutes ses 
époques, avec le soutien de la fondation monégasque consacrée à l’artiste.

L’exposition est en place dans les salles de la Royal Academy of Arts jusqu’au  avril.                             
                                                                                                                      (Photo David Parry/ Royal Academy of Arts)

Francis Bacon célébré à la 
Royal Academy de Londres


