L'IMMOBILIER EN CORSE

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://corse.repimmo.com du 13-Jan-2021

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://corse.repimmo.com
VENTE - 20 CORSE
BASTIA (20200)

AJACCIO (20090) ROCADE

SARROLA-CARCOPINO (20167)

SAINTE-LUCIE-DE-PORTO-VECCHIO (20144)

Appartement

Appartement

Maison

1150€

197000€

520000€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

abricorse

alta immobilier

Tel : 0974531381

Tel : 0611503398

Tel : 0495787712

Annonce n°12881350

Annonce n°12876981

Annonce n°12867954

Fiche Id-REP19756g : location Ajaccio, secteur Rocade, T3

Sur la commune de SARROLA-CARCOPINO, dans un

Emplacement de choix pour cette charmante villa de

d'environ 70.00 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s)

secteur dynamique, l&#039 agence ABRICORSE vous

plain-pied d'une superficie de 95 m² environ. L'accès à la

+ Terrasse - - Equipements annexes : terrasse - parking -

propose un appartement de type T3 d&#039 une surface de

réputée baie de Pinarello se fait à pied, le village de Sainte

digicode - double vitrage - ascenseur - et Climatisation

70m² avec une terrasse de 11m² offrant une vue dégagée.

Lucie de Porto-Vecchio et toutes ses commodités se situent

r?versible - chauffage : Aucun - A louer 1 150 Euros

Situé au 4ème étage d&#039 une résidence récente et

à 6 minutes. Composée d'une cuisine fonctionnelle ouverte

c.c./mois dont Charges copro. : 50 Euros/mois - Plus

sécurisée, ce bien se compose d&#039 une entrée, d&#039

sur le séjour, la pièce de vie offre un grand volume et une

d'informations disponibles sur demande...-...

une cuisine aménagée et équipée Mobalpa avec verrière,

belle luminosité. Côté nuit, la villa offre...

70 m2

Maison
256 m2
750000€
BASTIA PRESTIMMO
Tel : 0676374353
Annonce n°12881573
AD Prestimmo vous propose. Une villa de 256m² habitable
(dont 60 m² d'annexes potentiel locatif interessant) dominant
Bastia. Au niveau 1 : un séjour avec cheminée ouvrant sur la
terrasse, une cuisine indépendante, etnbsp;deux belles
chambres, une salle d'eau, WC séparé. Le second niveau se
compose d'un grand salon, une salle à manger, un bel
espace de vie lumineux ouvrant sur une terrasse...

d&#039 un séjour donnant sur la...
AJACCIO (20000)

BASTIA (20200)
Maison
200 m2
850000€
BASTIA PRESTIMMO
Tel : 0676374353

SARI-SOLENZARA (20145)

Appartement

SARI-SOLENZARA (20145)

Appartement

72 m2

Maison

65 m2

359000€

80 m2

197917€

MAX' IMMOBILIER

414401€

CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

Tel : 0428708004

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0495520105

Annonce n°12880448

Tel : 0638967921

Annonce n°12866445

Annonce n°12881572

Annonce n°12874907
Max immobilier vous présente un appartement de type F4

AD Prestimmo vous propose.etnbsp; Cardo route supérieur,
une villa de 200 m² habitable avec piscine. Le tout disposé
sur un terrain de 1800 m². Cette maison comprend : Un
double séjour de 50 m² dégageant sur une terrasse de 44 m²
offrant une vue panoramique sur la mer et le cordon
lagunaire. Une seconde terrasse ombragée de 35 m². Une
cuisine entièrement équipée avec un cellier attenant...

Retrouvez les joies de la mer et de la montagne avec ce

d'une superficie d'environ 72 m². Situé au 4ème et dernier

Sari, 20145-Maison individuelle (2011) de 80m2 sur une

splendide appartement de 3 pièces idéalement situé au

étage sans ascenseur, dans un immeuble bien entretenu

parcelle de terrain de 928 m2, piscinable et avec possibilité

coeur d'une résidence neuve à Solenzara. L'environnement

avec interphone. L'appartement se situe dans le PARC

d'extension. Prix: 414 441euros, Honoraires: 3,6% TTC

est exceptionnel et plusieurs activités sont à disposition:

BERTHAULT, résidence LEREDU dans l'immeuble

inclus charge acquéreur, soit 400 001euros hors honoraires.

randonnées, cascades, accrobranches ou tout simplement

LELIBECCI, à 2 min a pied de la plage du TROTTEL ainsi

Une propriété confortable et lumineuse, comprenant un vaste

profiter des eaux turquoises et transparentes des piscines

que de toutes les commodités. Cet appartement jouit d'une

salon-séjour, cuisine équipée et ouverte, 2 chambres, salle

naturelles à seulement 10 minutes. L'appartement de 65...

jolie vue mer. ...

d'eau, WC, abri voiture, cellier, terrasse de...

CALVI (20260) CITADELLE

VESCOVATO (20215) PROCHE AXE 4 VOIES

Maison

Appartement

Appartement

131 m2

34 m2

29 m2

484375€

650€

89000€

CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

RESEAU IMMO-DIFFUSION

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0495520105

Tel : 0974531381

Tel : 0974531381

Annonce n°12866443

Annonce n°12877395

Annonce n°12873432

Fiche Id-REP19789g : location Calvi, secteur Citadelle, T2 1

Fiche Id-REP123763 : Proche Vescovato, secteur Proche

dans un environnement calme à Sari Solenzara à seulement

chambre - meubl? d'environ 34.00 m2 comprenant 2

axe 4 voies, T2 d'environ 29 m2 comprenant 1 piece(s) dont

5 minutes des plages, écoles et commerces. Conçue selon

piece(s) dont 1 chambre(s) - Vue : Rue - Construction

1 chambre(s) + Jardin de 19 m2 - - Equipements annexes :

les normes RT 2012, la villa de 131 m2 offre des volumes

Ancienne - Equipements annexes : double vitrage - et

jardin - terrasse - parking - digicode - double vitrage - et

confortables et une grande luminosité. Vous disposez d'une

Climatisation r?versible - chauffage : Aucun Individuel -

Climatisation r?versible - chauffage : Aucun - Plus

belle pièce de vie, ouverte sur la cuisine équipée, 3 jolies

DISPONIBLE A PARTIR DU 01/02/2021 - A louer 650 Euros

d'informations disponibles sur demande... - Mentions légales

chambres dont une suite parentale, et deux...

c.c./mois - Plus d'informations disponibles sur demande...-...

: Proposé à la vente à 89000 Euros...

AJACCIO (20000)

VESCOVATO (20215) PROCHE AXE 4 VOIES

Maison

Appartement

Appartement

151 m2

72 m2

45 m2

588542€

359000€

134000€

CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

MAX immobilier

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0495520105

Tel : 0495210102

Tel : 0974531381

Annonce n°12866444

Annonce n°12877049

Annonce n°12873431

En Corse à Ajaccio, un appartement F4 de 72m² secteur

Fiche Id-REP123764 : Proche Vescovato, secteur Proche

nous vous proposons cette magnifique villa de type T5 aux

Parc Berthault, Trottel - Max immobilier vous présente un

axe 4 voies, T2 d'environ 45 m2 comprenant 2 piece(s) dont

prestations raffinées. Vous serez séduits par son

appartement de type F4 d'une superficie d'environ 72 m².

1 chambre(s) + Terrasse de 17 m2 - Construction 2020

environnement privilégié, et son emplacement extraordinaire

Situé au 4ème et dernier étage sans ascenseur, dans un

Contemporaine - Equipements annexes : terrasse - parking

vue mer à seulement 10 minutes du parc et des pistes de

immeuble bien entretenu avec interphone. L'appartement se

- digicode - double vitrage - ascenseur - et Climatisation

randonnées, et 5 min de toutes les commodités. Ses 151 m2

situe dans le PARC BERTHAULT, résidence LEREDU dans

r?versible - chauffage : Aucun - Plus d'informations

habitables offrent des espaces de vie confortables,

l'immeuble LELIBECCI, à 2 min a pied de la plage du

disponibles sur demande... - Mentions légales : ...

modernes...

ILE-ROUSSE (20220) ILE ROUSSE

SARI-SOLENZARA (20145)

Programme neuf

Maison

SARI-SOLENZARA (20145)
FURIANI (20600)
Appartement
65 m2
105000€
BASTIA PRESTIMMO
Tel : 0676374353
Annonce n°12877625

Saisissez l'occasion exceptionnelle d'acquérir une villa neuve
AD Prestimmo vous propose.etnbsp;Bastia sud (avenue de
la libération), un grand T2 de 65 m² en excellent état
(rénovation récente).Cet appartement comprend : un vaste
séjour, une cuisine très lumineuse, une chambre, une salle
d'eau et une buanderie.etnbsp;Proche de toutes les
commodités et d'un arrêt de bus.Climatisation, double
vitrage, place de parkingImportant : Locataire en place loué...

SARI-SOLENZARA (20145)
FURIANI (20600)
Appartement
80 m2
146000€
BASTIA PRESTIMMO
Tel : 0676374353
Annonce n°12877626
Bastia, avenue de la libération, juste après les pompiers...

Unique à Solenzara, dans une luxueuse résidence neuve,

Beau T3 en duplex de 80m² entièrement meublé avec gout.
RDC : Un bel espace salon cuisine, salle de bain, cellier. 1er
étage : deux chambres et un dressing. Belle terrasse de 20
m², parking, climatisation, double vitrage, entièrement
meublé ...
FURIANI (20600)
Appartement

TROTTEL...

80 m2
131000€

AJACCIO (20090) AJACCIO ROCADE

BASTIA PRESTIMMO

Appartement

Tel : 0676374353
Annonce n°12877624
AD Prestimmo vous propose. Bastia, avenue de la
libération, à proximité de la caserne de pompiers. Beau T3

63 m2

70 m2

152000€

258333€

Prix: nous consulter

RESEAU IMMO-DIFFUSION

CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

LE TUC AJACCIO

Tel : 0974531381

Tel : 0495520105

Tel : 0495211084

Annonce n°12873380

Annonce n°12866442

Annonce n°12877034

en duplex de 80m² entièrement meublé avec gout. RDC : Un
bel espace salon cuisine, salle de bain, cellier. 1er étage :
deux chambres et un dressing. Climatisation, double vitrage,
entièrement meublé. Locataire en place loué actuellement
770 E / mois charges comprises Copropriété...

Fiche Id-REP121629 : L'ile rousse, secteur Ile rousse,

Nous vous invitons à découvrir cette très belle villa de 63 m2

Ajaccio Rocade appartement F3 70m² récent proche toutes

Programme - Vue : Ville - Construction 2021 Architecte -

située dans une charmante résidence récemment construite

commodités - Nous avons le plaisir de vous présenter à la

Equipements annexes : jardin - terrasse - garage - parking

selon les normes RT 2012. Elle est dotée d'un bel et grand

vente un appartement neuf dans la nouvelle résidence le

- digicode - double vitrage - ascenseur - et Climatisation

séjour lumineux, ouvert sur une jolie terrasse de 19 m2. Un

Patio 2 secteur Rocade proche toutes commodités, avec

r?versible - chauffage : Electrique - Plus d'informations

dégagement dessert 2 chambres dont une suite parentale

belles prestations agréable terrasse, possibilité de garage

disponibles sur demande... - Mentions légales : Proposé à la

avec salle de bain et dressing. La villa est érigée sur un joli

en supplément secteur dynamique. PROGRAMME NEUF LE

vente à 152000 Euros (honoraires à...

terrain de 203 m2. Un garage est...

PATIO T2 T3 A PARTIR DE 265000 EUROS T4 A LA
VENTE BUREAUX...
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PORTO-VECCHIO (20137)

SARI-SOLENZARA (20145)

Maison

Appartement

98 m2

LOCATION - 20 CORSE

SAINTE-LUCIE-DE-PORTO-VECCHIO (20144)
Appartement

LUCCIANA (20290)

34 m2

Appartement

428000€

122917€

CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

Tel : 0495520105

Tel : 0495520105

Annonce n°12866441

Annonce n°12866436

72 m2
705€/mois
LAFORET IMMOBILIER BASTIA

107€/mois
HOLIRENTING.COM
Tel : 0176461002
Annonce n°12870692

Tel : 0495331818
Ce très bel appartement duplex de type T4 de 2014 est

Vous êtes à la recherche d'un pied à terre pour les vacances

idéalement situé à seulement quelques minutes de Porto

? Ce charmant studio de 34 m2 avec terrasse est une bonne

Vecchio et de la splendide plage de Santa-Giulia.

affaire. Situé au premier étage d'une résidence neuve à 5

L'appartement d'une superficie de 110m2 offre de belles

minutes de Solenzara et de toutes ses commodités, son

Annonce n°12881128

DE LUCCIANA~~Appartement récent avec ascenseur de
type 3. ANGENCEMENT : Entrée sur salon séjour , cuisine

prestations et des finitions de qualité. En rez de jardin, vous

emplacement est privilégié. Vous bénéficiez d'une

disposez d'une lumineuse pièce de vie avec cuisine

magnifique vue mer et montagnes. De belles prestations

américaine ouverte sur une jolie terrasse d'environ 25m2

vous attendent avec possibilité d'acquérir un garage. Bien...

Location (prix indiqué par nuit) de 1 à 30 nuits. Villa
individuelle dans une résidence privée et sécurisée avec

LUCCIANA - T3 Résidence récente - PROCHE COLLEGE

séparée aménagée avec cellier , 2 chambres, terrasse,
parking placard - volet roulant électrique - Ascenseur VISITE

piscine commune situé à seulement 900 mètres de la plage
de Pinarello. ATOUTS PRINCIPAUX - Accès plage à pieds 900 m - Entièrement climatisée - Piscine commune sécurisée
14 * 7 - Espace jeux pour enfants dans la résidence - Accès
à pieds au village de Pinarello avec ses restaurants,...

VIRTUELLE DISPONIBLE ! VOTRE AGENCE LAFORET

exposée...
PORTO-VECCHIO (20137)
SARI-SOLENZARA (20145)

BASTIA : 04 95 33 18 18 REF - 11043

Maison

SAINTE-LUCIE-DE-PORTO-VECCHIO (20144)
Appartement

BASTIA (20200)

Maison

Appartement

84 m2

1470000€

302083€

immo

CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

Tel : 0495331178

Tel : 0495520105

Annonce n°12865371

70 m2
950€/mois
Annonce de particulier

150€/mois
HOLIRENTING.COM
Tel : 0176461002
Annonce n°12870691

Tel : Voir site

Annonce n°12866440
Dans un cadre idyllique, implanté sur une pente douce du
Au coeur d'une résidence neuve répondant aux exigences de

Lieu dit Paccialella sur la commune de Sainte Lucie de Porto

la Norme RT 2012, cette villa de type T4 est idéale pour un

Vecchio en Corse du Sud, venez découvrir cet ensemble de

investissement locatif ou une résidence secondaire.

villas intimistes à quelques minutes seulement des plages et

Idéalement située à 5 minutes de Solenzara, du port, des

des commerces.

plages et de toutes les commodités, vous profiterez d'un

mer et les collines verdoyantes, ce domaine paysagé d?une

cadre de vie unique et privilégié. La villa de 84 m2 dispose

superficie de 4500m2 entièrement clos et...

Offrant un panorama exceptionnel sur la

Appartement

73 m2

89 m2

1000€

285417€

3G IMMO-CONSULTANT

CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

ou 3 chambres, douche préférée .
PERI (20167)
Maison

ISULA

Location (prix indiqué par nuit) de 1 à 30 nuits. Belle villa
individuelle de 3 chambres tout confort avec piscine chauffée
a seulement 900 mètres de la plage de Pinarello, idéalement
situé au calme et sans vis-à-vis (de 2 à 8 personnes)
ATOUTS PRINCIPAUX - Située à 900 m de la mer et des
plages de Pinarello - Piscine privée et chauffée de 9 x 4 m
avec des barrières de protection pour les...
SAINTE-LUCIE-DE-PORTO-VECCHIO (20144)
Appartement

Tel : 0495226170
Annonce n°12877699

252€/mois
HOLIRENTING.COM

Villa à louer sur la Plaine de Peri.Surface 100 m2,

Tel : 0649378652

Tel : 0495520105

partie de maison ) entièrement meublé et climatisé, avec 2

1130€/mois

AJACCIO (20090)
Local commercial

Recherche appartement en étage élevé ( ou éventuellement

85 m2

d'un pièce de vie avec cuisine américaine équipée, de...
SARI-SOLENZARA (20145)

Annonce n°12878799

climatisation dans le salon et une chambre.Cheminée avec

Annonce n°12865240

Tel : 0176461002
Annonce n°12870690

insert, piscine de 40m2, cuisine d'été, deux salles d'eaux,

Annonce n°12866439
Local commercial à louer d'une surface de 73 m2 situé en
A 5 minutes de Solenzara, du port et de tous les commerces,

plein milieu du centre commercial des Salines. Tous

offrez-vous l'avantage de vivre dans le confort et les

commerces sauf restauration. Peut parfaitement convenir

superficies d'une maison et la simplicité du quotidien

pour une profession libérale ou médicale. Aucun pas de

d'un appartement avec ce très beau T4 situé au calme au

porte ou droit au bail à payer. Bon état général. Climatisation

premier étage d'une résidence de standing 'Les résidences

réversible.

du sud'. L'appartement de 89 m2 propose une pièce de vie

IMMO-CONSULTANT sur place Bruno BLANCHARD Inscrit

baignée de lumière, une cuisine équipée, 3 chambres dont...

au RSAC d'AJACCIO...

SARI-SOLENZARA (20145)

BASTELICACCIA (20129)

Appartement

AJACCIO (20000)

Votre agent commercial 3G

27 m2

146875€

550€

Appartement
55 m2
755€/mois
Guy Hoquet Ajaccio
Tel : 0495290212
Annonce n°12877413

d'environ 55 m². Il se compose d'une pièce à vivre, une
cuisine indépendant entièrement équipée, une chambre, une

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0495520105

Tel : 0974531381

Annonce n°12866437

Annonce n°12864551

Entre mer et montagnes, à 5 minutes de Solenzara, du port

Fiche Id-REP19589g : location Bastelicaccia, T1 d'environ

et des commerces, cette nouvelle résidence de standing

27.50 m2 comprenant 1 piece(s) + Jardin de 40 m2 - -

vous propose ce bel appartement de 48 m2 bénéficiant d'une

Equipements annexes : jardin - et Climatisation - chauffage

magnifique vue dégagée. Il se compose d'une grande pièce

: Aucun - A louer 550 Euros c.c./mois - Plus d'informations

de réception avec cuisine américaine offerte ouverte sur une

disponibles sur demande...- Mentions légales : Loyer CC

jolie terrasse, une chambre et une salle de bain. Cet

(Charges comprises) = 550 Euros/mois - Honoraires agence

ensemble élégant offre de belles finitions pour un...

à la charge du propriétaire - Dépot de garantie :...

SARI-SOLENZARA (20145)

SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA (20220) ILE ROUSSE À

salle d'eau et WC. Une terrasse avec petite vue mer et une

84 m2

Maison

287500€

115 m2

CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

375000€

Tel : 0495520105

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Annonce n°12866438

seulement 250 mètres de la plage de Vardiola, cette
magnifique villa avec piscine chauffée est un lieu unique pour
passer des vacances en famille ou entre amis. ATOUTS
PRINCIPAUX - Splendide vue mer - Accès plage a pied -250
mètres - Piscine 9 * 5 chauffée et sécurisée avec...
SAINTE-LUCIE-DE-PORTO-VECCHIO (20144)

107€/mois
HOLIRENTING.COM
Tel : 0176461002
Annonce n°12870689

loggia complètent ce lot. Prestations : climatisations
réversibles, volets roulants électriques, store...

5 MINUTES

la baie de Pinarello et sa symbolique tour génoise et a

Appartement
une résidence calme, à louer T2 meublé d'une superficie de

CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

Appartement

Location (prix indiqué par nuit) de 1 à 30 nuits. Surplombant

Appartement 2 pièce(s) 55 m2 - Quartier d'Aspretto, dans

Appartement

48 m2

deux wc, placards dans les trois chambres.

PROPRIANO (20110)
Appartement

Location (prix indiqué par nuit) de 1 à 30 nuits. Joli
appartement vue mer dans une résidence privée et sécurisée
avec piscine commune situé à seulement 900 mètres de la
plage de Pinarello. ATOUTS PRINCIPAUX - Accès plage à

550€/mois
SCAGLIA IMMO
Tel : 0495716004
Annonce n°12875446

pieds - 900 m - Vue mer - Entièrement climatisée - Piscine
commune sécurisée 14 * 7 - Espace jeux pour enfants dans
la résidence - Accès à pieds au village de Pinarello avec...
SAINTE-LUCIE-DE-PORTO-VECCHIO (20144)
Appartement

L'agence SCAGLIA IMMO vous propose à la location ce joli
studio entièrement meublé, dans une résidence récente et
sécurisée. Idéalement situé en plein centre de Propriano
proche de toutes commodités. Prestations de qualité :
ascenseur, double vitrage et climatisation. Contact : Agence

240€/mois
HOLIRENTING.COM
Tel : 0176461002
Annonce n°12870688

SCAGLIA Immo 28, rue Jean Paul PANDOLFI 20110

Tel : 0974531381

PROPRIANO Tél : 04.95.10.81.39

Annonce n°12864297
Une belle opportunité pour ceux qui recherchent un

Location (prix indiqué par nuit) de 1 à 30 nuits. Cette jolie
villa étoilée 4 **** de 140 m² entièrement climatisée avec vue

appartement neuf dans la magnifique région de Solenzara à

Fiche Id-REP110261 : Santa reparata di balagna, secteur Ile

sur la mer et la tour génoise de Pinarello, symbole de l'île de

seulement 5 minutes du port et de tous les commerces. Situé

rousse ? 5 minutes, Maison rez-de-villa d'environ 115 m2

beauté est le lieu idéal pour vos vacances en famille ou entre

au rez de chaussée d'une charmante résidence conçue selon

comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 700 m2

amis. ATOUTS PRINCIPAUX - Vue mer - Piscine sécurisée

les normes RT 2012, l'appartement d'environ 85 m2 offre une

- Vue : Village et montagne - Construction Architecte -

- Entièrement équipée pour les bébés et nourrissons ( lit

vue splendide mer et montagnes, des volumes confortables

Equipements annexes : jardin - terrasse - balcon - forage -

bébé, chaise haute, linge bébé et...

et une grande luminosité. Il se compose d'un vaste...

parking - double vitrage - cheminee - cave et
Climatisation r?versible - chauffage : Electrique ...

Document produit par le site Repimmo Immobilier Corse http://corse.repimmo.com
Page 2/5

L'IMMOBILIER EN CORSE

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://corse.repimmo.com du 13-Jan-2021

SAINTE-LUCIE-DE-PORTO-VECCHIO (20144)

PORTO-VECCHIO (20137)

BASTIA (20200)

AJACCIO (20000) Supermarché Leclerc Secteur rocade

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

73 m2

73 m2

337€/mois

157€/mois

750€/mois

875€/mois

HOLIRENTING.COM

HOLIRENTING.COM

LAFORET IMMOBILIER BASTIA

ISULA

Tel : 0176461002

Tel : 0176461002

Tel : 0495331818

Tel : 0661039829

Annonce n°12870687

Annonce n°12870682

Annonce n°12868145

Annonce n°12857176

Location (prix indiqué par nuit) de 1 à 30 nuits. Cette belle

Location (prix indiqué par nuit) de 1 à 30 nuits. Superbe

Bastia 2/3 pièce(s) 73 m2 VUE MER - Sur les hauteurs de

L'agence Immobilière Isula vous propose à la location un

villa traditionnelle de 6 chambres située sur un grand terrain

bergerie authentique et chaleureuse de 2 personnes située

Bastia un appartement T2/3 AGENCEMENT : un salon,

grand appartement de type F3 Secteur Binda. Quartier

arboré à seulement 1.5 km de la plage de Pinarello est dotée

sur les hauteurs de Porto-Vecchio surplombant la baie de

espace repas, une chambre, un coin cuisine aménagée, une

calme, Commerces et écoles à proximité, Appartement bien

d'une magnifique vue sur la baie de Pinarello et sa tour

Santa-Giulia. *** Possibilité de louer deux bergeries de 2

salle de bains et un WC séparé. PRESTATION : grande

Agencé. Traversant, Ensoleillé, Dernier étage, Vue dégagée

génoise. Sans doute, un lieu idéal pour des vacances en

pers. simultanément situées l'une en face de l'autre, terrasse

terrasse vue mer imprenable Places de parking Travaux en

sans vis à vis immédiat, Ascenseur, etnbsp;Parking collectif.

famille ou entre amis. ATOUTS PRINCIPAUX - Accès plage

et piscine commune *** ATOUTS PRINCIPAUX - Vue sur la

cours disponible courant décembre

L'appartement s'articule ainsi : Grand Placard à l'entrée,

à pieds - 1.5 km - Vue mer et sur la tour...

baie de Santa-Giulia - Logement de charme et...

Terrasses en pignon donnant sur le salon, la cuisine...
FURIANI (20600)

SAINTE-LUCIE-DE-PORTO-VECCHIO (20144)

PORTO-VECCHIO (20137)

Appartement

Appartement

Appartement

FURIANI (20600)
Parking

900€/mois

21 m2

240€/mois

266€/mois

COSY HOME L'AGENCE

90€/mois

HOLIRENTING.COM

HOLIRENTING.COM

Tel : 0688761951

LAFORET IMMOBILIER BASTIA

Tel : 0176461002

Tel : 0176461002

Annonce n°12867994

Tel : 0495331818

Annonce n°12870686

Annonce n°12870681

Annonce n°12856891
Bastia, quartier Montesoro, à louer appartement T4 de 90

Location (prix indiqué par nuit) de 1 à 30 nuits. Magnifique

Location (prix indiqué par nuit) de 1 à 30 nuits. Bergerie de

m2 avec terrasse, entièrement rénové. L'appartement est

Garage Bastia 21 m2 - Grand garage à louer proche hôpital

villa étoilée 4**** avec vue mer, idéale pour passer

luxe de 6 personnes située sur les hauteurs de

disponible du 1er février 2021 au 30 juin 2021. Situé au

de Bastia, résidence l'Impériale. Box extérieur, surface de 21

d'agréable vacances en famille ou entre amis avec une

Porto-Vecchio surplombant la baie de Santa-Giulia avec

3ème étage, il se compose d'une entrée, un salon avec une

m² avec électricité. Ref 13085 Contact Laforêt Bastia

grande piscine, un pool house et un jardin avec pelouse.

piscine chauffée. ATOUTS PRINCIPAUX - Vue sur la baie

cuisine américaine aménagée et équipée, donnant sur une

Située à seulement 3 km de la plage de Fautea et proche de

de Santa-Giulia - Logement de charme et authentique -

terrasse 11 m2, 3 chambres, un dressing, une salle de

la plage de Pinarello, vous séjournerez dans un cadre

Piscine privative chauffée - Panier d'accueil offert -

douches, un WC indépendant. Parking nominatif au sein de

exceptionnel. ATOUTS PRINCIPAUX - Vue mer - Piscine...

Climatisée - WIFI - Ménage et linge offert INTÉRIEUR Le

la...

Appartement
61 m2
700€/mois

coin nuit: -...
SAINTE-LUCIE-DE-PORTO-VECCHIO (20144)
Appartement

AJACCIO (20090) ANGE MORETTI

AJACCIO (20000)

MAX immobilier

PORTO-VECCHIO (20137)

Local commercial

Tel : 0495210102

Appartement

22 m2

Annonce n°12856856

157€/mois

6240€/an

HOLIRENTING.COM

157€/mois

MAX' IMMOBILIER

F3 RENOVÉ CANDIA - DESIGNATION DU F3: Situé quartier

Tel : 0176461002

HOLIRENTING.COM

Tel : 0495210102

des Cannes et entièrement rénové ce F3 traversant de

Annonce n°12870685

Tel : 0176461002

Annonce n°12867191

61.30m² avec une petite vue mer, est en 4ème et dernier

Annonce n°12870680

étage sans ascenseur. Exposition Nord-Est COMPOSITION

Location (prix indiqué par nuit) de 1 à 30 nuits. Jolie villa

Local commercial au coeur de la cité impériale, dans un

DU F3 : Une entrée de 1.13 m² Un dégagement de 5.95 m²

traditionnelle avec beaucoup de charme, située dans le

Location (prix indiqué par nuit) de 1 à 30 nuits. Superbe

emplacement commercial à fort potentiel, idéal pour

+ un placard de 0.79 m² Une cuisine de 8.78 m² Un séjour de

domaine d'Olmuccio, lieu privilégié de part sa situation

bergerie authentique et chaleureuse de 2 personnes située

plusieurs types d'activités : petite restauration, boutique,

17.02 m² Une chambre 1 de 13.28 m² + placard de 0.40 m²

géographique et sa vue imprenable sur la plage des

sur les hauteurs de Porto-Vecchio surplombant la baie de

magasin. Bail tous commerces. Ce local d'angle est très

Une...

Américains qui est accessible à pied grâce a un joli petit

Santa-Giulia. *** Possibilité de louer deux bergeries de 2

bien positionnée dans une artère avec un possible

chemin traversant le domaine. ATOUTS PRINCIPAUX - 200

pers. simultanément situées l'une en face de l'autre, terrasse

développement, rue menant à la citadelle d'Ajaccio.

mètres de la plage, accès piéton - Située dans un joli...

et piscine commune *** ATOUTS PRINCIPAUX - Vue sur la

Superficie : 22.14m ² , nécessitant des travaux de

baie de Santa-Giulia - Logement de charme et...

rafraichissement...

PORTO-VECCHIO (20137)

PORTICCIO (20166)

MAX' IMMOBILIER

Appartement

Appartement

Tel : 0495210102

48 m2

Annonce n°12856373

PORTO-VECCHIO (20137)

AJACCIO (20000)
Appartement
40 m2
780€/mois

Appartement
210€/mois
HOLIRENTING.COM

138€/mois

1200€/mois

Tel : 0176461002

HOLIRENTING.COM

AGENCE WISI

DESIGNATION DU BIEN : Ce bel appartement de charme,

Annonce n°12870684

Tel : 0176461002

Tel : 0176440666

meublé, se trouve au coeur de la vielle ville à proximité

Annonce n°12870679

Annonce n°12859395

immédiate de la place des palmiers avec une jolie vue sur la

bergerie de 4 personnes située sur les hauteurs de

Location (prix indiqué par nuit) de 1 à 30 nuits. Bel

APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC PISCINE - PROCHE

sans ascenseur d'un immeuble bien entretenu. D'une

Porto-Vecchio surplombant la baie de Santa-Giulia.

ppartement neuf de deux chambres avec vue sur mer,

AJACCIO En location : dans le village de porticcio (20166)

superficie de 40m², il dispose également d'une mezzanine

ATOUTS PRINCIPAUX - Vue sur la baie de Santa-Giulia -

idéalement situé proche du centre-ville de Porto-Vecchio, de

découvrez cet appartement de 4 pièces de 48 m². Atout non

dont la surface au sol est de 13m². Refait entièrement...

Logement de charme et authentique - Piscine privative

ses restaurants et ses commerces. ATOUTS PRINCIPAUX

négligeable, une piscine est présente. Idéal pour profiter des

chauffée - Panier d'accueil offert - Climatisée - WIFI -

Grande terrasse vue mer Accès à pied au centre-ville,

beaux jours, ou simplement prendre l'air, ce bien bénéficie

Ménage et linge offert INTÉRIEUR Cette jolie bergerie

commerces et restaurants. Appartement neuf Entièrement

aussi d'une terrasse et d'un jardin. Le bien est situé dans la

possède : -...

climatisée Place de Parking * 1 INTÉRIEUR L'appartement

commune de porticcio. On trouve une école primaire...

Location (prix indiqué par nuit) de 1 à 30 nuits. Magnifique

fontaine En pignon, il est situé au second et dernier étage,

AJACCIO (20000) PLACE FOCH
Appartement
40 m2
773€/mois

se compose de...
PORTO-VECCHIO (20137)

AJACCIO (20090)

MAX immobilier

BASTIA (20200)

Appartement

Tel : 0495210102

Maison

61 m2

Annonce n°12854788

210€/mois

48 m2

730€/mois

HOLIRENTING.COM

850€/mois

MAX' IMMOBILIER

F2 MEUBLÉ PLACE FOCH - DESIGNATION DU BIEN : Ce

Tel : 0176461002

LAFORET IMMOBILIER BASTIA

Tel : 0495210102

bel appartement de charme, meublé, se trouve au coeur de

Annonce n°12870683

Tel : 0495331818

Annonce n°12858570

la vielle ville à proximité immédiate de la place des palmiers

Appartement

Annonce n°12868146

avec une jolie vue sur la fontaine En pignon, il est situé au

Location (prix indiqué par nuit) de 1 à 30 nuits. Belle bergerie

DESIGNATION DU F3: Situé quartier des Cannes et

second et dernier étage, sans ascenseur d'un immeuble bien

de 4 personnes située sur les hauteurs de Porto-Vecchio

Hauteur de Bastia Maison de type 3 vue Mer imprenable -

entièrement rénové ce F3 traversant de 61.30m² avec une

entretenu. D'une superficie de 40m², il dispose également

surplombant la baie de Santa-Giulia. ATOUTS PRINCIPAUX

MONSERATO : sur les hauteurs prisées de Bastia une belle

petite vue mer, est en 4ème et dernier étage sans

d'une mezzanine dont la surface au sol est de...

- Vue sur la baie de Santa-Giulia - Logement de charme et

petite maison de type 3 meublée dans un lieu très calme

ascenseur. Exposition Nord-Est COMPOSITION DU F3 :

authentique - Piscine privative chauffée - Panier d'accueil

offrant une vue imprenable à 360° ( Bastia, mer , Montagne )

Une entrée de 1.13 m² Un dégagement de 5.95 m² + un

offert - Climatisée - WIFI - Ménage et linge offert

avec un jardin de 500m² . AGENCEMENT : Un salon avec

placard de 0.79 m² Une cuisine de 8.78 m² Un séjour de

INTÉRIEUR Cette jolie bergerie possède : - Chambre...

cheminée , deux chambres côté mer , une cuisine , une salle

17.02 m² Une chambre 1 de 13.28 m² + placard de 0.40 m²

de bain , une cave , deux terrasses , un jardin de...

Une chambre 2 de 9.48 m²...
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LOCATION SAISONNIèRE - 20 CORSE
LECCI (20137)

PORTO-VECCHIO (20137)

SANTA-MARIA-DI-LOTA (20200)

PORTO-VECCHIO (20137) BOCCA DEL ORU

Maison

Maison

Maison

100 m2

Maison
190 m2
1450€/sem
CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

147 m2

1120€/sem

Prix: nous consulter

215€/jour

CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

COSY HOME L'AGENCE

Annonce de particulier

Tel : 0495520105

Tel : 0688761951

Tel : Voir site

Annonce n°12730188

Annonce n°12085438

Annonce n°11211922

Située dans un domaine privé à quelques minutes du centre

En Haute Corse, début du Cap sur la côte Est, à Santa

A 2 minutes des plages paradisiaques de Santa Giulia et

ville, cette bergerie d'exception offre de belles prestations et

Maria Di Lota, à louer pour vos vacances, propriété située à

Palombaggia

une vue panoramique sur le golfe de Porto-Vecchio. Elle se

moins de 5 minutes de la plage de la marine de Miomo.

m2 construite en 2013, au coeur du hameau de Bocca del

compose d'une pièce de vie avec cuisine ouverte donnant

Cette bâtisse d?exception se compose d?une ancienne

Oru et bénéficiant d'une magnifique vue dégagée et un accès

sur une terrasse, trois chambres avec salles d'eau privatives

bergerie rénovée et d?une petite maison, avec piscine au

à la plage de Cala Purcilli à pied (1KM). Édifiée sur un

et wc. Côté extérieur, la bergerie dispose d'une belle

magnésium, chauffée, au sein d?un parc exotique arboré de

terrain clos de 786 m2, de plain-pied, la villa se compose de

terrasse en bois avec une piscine et un...

7000 m2. Cette demeure d?une superficie de 250 m2, est...

4 chambres dont une suite parentale avec sa...

PORTO-VECCHIO (20137)

CASTELLARE-DI-CASINCA (20213)

PIETRACORBARA (20233)

Maison

Maison

Maison

1330€/sem

Prix: nous consulter

Prix: nous consulter

CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

COSY HOME L'AGENCE

COSY HOME L'AGENCE

Tel : 0495520105

Tel : 0688761951

Tel : 0688761951

Annonce n°12730187

Annonce n°11962483

Annonce n°10828129

Tel : 0495520105
Annonce n°12730194
Idéalement située au sein du prestigieux Domaine d'Arasu, à
quelques minutes seulement du Cabanon Bleu, accessible à
pieds, cette superbe villa appelle au bien-être et à l'évasion.
Décorée avec soin et élégance, son mobilier de qualité vous
offrira un confort privilégié pour un cadre de vie exceptionnel.

Situation privilégiée pour cette villa de 147

Vous disposez d'un vaste séjour avec cuisine américaine
donnant sur une magnifique terrasse...
PORTO-VECCHIO (20137)

170 m2

Maison
90 m2
1095€/sem
CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER
Tel : 0495520105
Annonce n°12730192
Au sein du hameau de Bocca Del Oro dans un domaine privé
de 4 villas, à proximité des célèbres plages de Palombaggia
et Santa Giulia, cette charmante villa vous promet des
vacances inoubliables. Ses 3 chambres avec salle d'eau
privative et son espace de vie fonctionnel permettent

Située au coeur d'un domaine privé, cette charmante villa

Au coeur de la Casinca, à seulement 25 minutes de bastia,

Cap Corse, sur la commune de Pietracorbara, à louer villa

avec vue sur le Golfe de Porto-Vecchio et les montagnes se

dans environnement calme et arboré, à louer pour vos

de standing avec piscine à débordement, à deux pas de la

compose au rez de chaussée d'une belle pièce de vie, d'une

vacances belle villa de 200 m2 sur terrain clos et arboré. De

mer. Une immense pièce de vie avec cuisine aménagée et

cuisine séparée et d'un coin nuit avec 3 chambres et leur

style contemporain, cette maison se compose d'un séjour

équipée donnant sur la terrasse et la piscine saura vous

salle d'eau privative. Toutes les pièces donnent sur la

avec cheminée, une cuisine aménagée et équipée, 2

réjouir de par sa luminosité et ses espaces épurés. Le coin

terrasse avec vue sur la mer. À l'étage, 1 chambre avec

chambres, un bureau, une salle de bain, et une suite

nuit est composé de 3 chambres dont une chambre familiale

salle d'eau et wc. Côté extérieur, la villa dispose...

parentale avec sa salle d'eau privative. En rez-de-chaussée,

(4 personnes) tout aussi claires et sobres, une salle...

d'accueillir confortablement 6 personnes. La terrasse et la

une...

piscine, au calme et sans vis-à-vis completent ses...

LECCI (20137)

PORTO-VECCHIO (20137)
Maison
210 m2
1895€/sem
CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

BASTIA (20200)

Maison

AJACCIO (20000) Agglomeration

170 m2

Appartement

1000€/sem

130 m2

Prix: nous consulter

CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

1250€/sem

COSY HOME L'AGENCE

Tel : 0495520105

MASTER GROUP INTERNATIONAL

Tel : 0688761951

Annonce n°12730186

Tel : 0679371907

Annonce n°10637179

Tel : 0495520105

Maison

Annonce n°11316499

Annonce n°12730191

Située dans un lotissement à proximité des plages de Saint

A proximité des somptueuses plages de Palombaggia et
Santa-Giulia, au coeur du hameau de Bocca del Oro, cette
villa permettant de recevoir confortablement 8 personnes
vous promet des vacances ressourçantes. Sise dans un
domaine privé de 4 villas, au calme et sans vis-à-vis, vous
bénéficierez de nombreuses terrasses aménagées sur

Cap Corse, à seulement 5 minutes de Bastia, élégante

Cyprien, Cala Rossa et du centre ville de Porto-Vecchio,

A Ajaccio, sur la route des Sanguinaires, dans un parc privé,

demeure patricienne située sur la commune de Ville Di

cette jolie villa entièrement climatisée, édifiée sur deux

face à la mer, magnifique appartement de standing. Un

Pietrabugno, côté sauvage de l'île de beauté où la nature et

niveaux se compose au rez de chaussée d'une lumineuse

grand parking collectif Une très grande pièce à vivre de

le patrimoine sont préservés. La villa, construite au 19 ème

pièce de vie avec cuisine ouverte et coin télé, deux

50m² donnant accès sur une terrasse de 35m² face à la mer,

siècle en première ligne sur la mer, profite d'une vue

chambres, deux salles de douche et wc indépendant. A

deux salle de bains, un bien en excellent état. A proximité

exceptionnelle sur la mer et les îles italiennes. Vous serez

l'étage, elle dispose de deux chambres dont une pouvant

des plages, des transports en commun pour un accès direct

enchantés par la beauté toujours renouvelée des...

être un...

au centre ville. Une location saisonnière...

PORTO-VECCHIO (20137)

AJACCIO (20000)

Maison

Maison

Maison

65 m2

140 m2

200 m2

800€/sem

2200€/sem

12000€/sem

Annonce de particulier

CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

MASTER GROUP INTERNATIONAL

Tel : Voir site

Tel : 0495520105

Tel : 0679371907

Annonce n°10541678

Annonce n°12730185

Annonce n°11316500

plusieurs niveaux ainsi que d'une originale piscine chauffée
bordée...
SAINTE-LUCIE-DE-PORTO-VECCHIO (20144)
Maison
140 m2
1904€/sem
CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

PORTO-VECCHIO (20137) Palombaggia

Tel : 0495520105
Annonce n°12730190
Sise à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, sur la route des
plages, cette charmante villa se trouve à 2 minutes de toutes
commodités et 5 minutes de la plage. D'une superficie de
140m2, entièrement climatisée, elle se compose d'une entrée
avec wc, d'une pièce de vie avec cuisine ouverte, de trois

Villa composée de 5 chambres pieds dans l'eau, à environ

Villa pour 2 à 5 personnes avec terrasse et vue mer

Surplombant la baie de Palombaggia, cette villa idéalement

15m de la mer, un environnement calme, raffiné, à l'abri des

exceptionnelle, piscine chauffée (dés avril), plage de

située se compose d'une lumineuse pièce de vie offrant une

regards. Situation idyllique sur la route des Sanguinaires,

Palombaggia accessible en 10 minutes à pied. Très bon

vue panoramique sur la mer, une cuisine avec accès à la

proches des plus belles plages, à quelques minutes

point de départ pour explorer l'île de beauté, proches des

terrasse, 3 chambres avec salle de douche privative et wc

d'Ajaccio. Un bien d'exception pour des vacances en famille

plages, des montagnes et des villes de Porto Vecchio et

dont une indépendante. Elle dispose d'un studio indépendant

ou avec des amis, jusqu'à 10 couchages. Photos, Dossier

Bonifacio

avec cuisine ouverte et salle de douche. Côté extérieur, la

complet, informations, après un mail envoyé.
CANALE-DI-VERDE (20230) Canale di Verde

villa dispose d'un beau terrain de 5 000m2,...

chambres , d'une suite parentale avec salle d'eau privative,
et d'une salle de bain. Coté extérieur, sur...
PORTO-VECCHIO (20137)
Maison
100 m2
1120€/sem
CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

SAINTE-LUCIE-DE-PORTO-VECCHIO (20144) st lucie de

Chambre d'hotes

SAINTE-LUCIE-DE-PORTO-VECCHIO (20144)

porto vecchhio

22 m2

Maison

Maison

54€/jour

140 m2

140 m2

Annonce de particulier

2875€/sem

1500€/sem

Tel : Voir site

CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

Annonce de particulier

Annonce n°10486210

Tel : 0495520105

Tel : Voir site

Annonce n°12730184

Annonce n°11262463

Tel : 0495520105

Chambre d'hôtes dans une villa à 4 km des plages. jardin
5000 m2entrée indépendante. wc salle de bains privatifs. TV.

Annonce n°12730189

Belle villa individuelle de 140m2 avec un grand terrain,

Située dans un domaine privé à quelques minutes du centre
ville, cette bergerie d'exception offre de belles prestations et
une vue panoramique sur le golfe de Porto-Vecchio. Elle se
compose d'une pièce de vie avec cuisine ouverte donnant
sur la terrasse, trois chambres avec salles d'eau privatives et

Envie de vacances! en Corse à St Lucie de

WIFI. cuisine d'été extérieure pour préparer les repas.

composée de 4 chambres dont deux possédant lit double et

Porto-Vecchcio, profiter de louer notre villa proche de la

barbecue. salon de jardin. petit déjeuner compris. plage 4

lit superposés elle peut accueillir jusqu'à 12 personnes, cette

station balnéaire de Pinarello dans le sud est de la Corse.

km, commerces 3 km. pour 2 personnes maxi. 3 nuits

maison située à Ste Lucie de Porto-Vecchio est idéale pour

Villa de charme, pouvant accueillir confortablement 8 à 9

minimum juillet août. les plages peu urbanisées assurent la

des vacances en toute tranquillité. Nombre de couchage: 12

personnes, 4 grandes chambres avec lit en 160, 2sdb et 2

tranquillité. la position centrale de la chambre...

8 adultes 4 enfants

wc, grand salon séjour ouvert sur la cuisine spacieuse et très
bien équipée. Grande piscine chauffée de 10x4m avec...

wc. Côté extérieur, la bergerie dispose d'une belle terrasse
en bois avec une piscine et un...
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PORTO-VECCHIO (20137)

PORTO-VECCHIO (20137)

Maison

Maison

Prix: nous consulter

Prix: nous consulter

LUXIMMO

LUXIMMO

Tel : 0495723107

Tel : 0495723107

Annonce n°10036932

Annonce n°7535999

2 PIÈCES - 4 personnes Superficie : 40m² - LOCATIONS A

STUDIO MEZZANINE - 3 personnes Superficie : 25m2 - 1

SANTA GIULIA DE PORTO-VECCHIO PROCHE PLAGE

piÃ¨ce - LOCATIONS A SANTA GIULIA DE

.PISCINE ACCESSIBLE SUR CONSOMMATION

PORTO-VECCHIO PROCHE PLAGE .PISCINE

,RESTAURANT, TENNIS,PROMENADE EN MER Descriptif :

,RESTAURANT, TENNIS,PROMENADE EN MER -

cuisine/salle à manger - 2 lits en 90 - Salle de bain - WC - 1

Descriptif : SITUEE A 5 MN A PIED DE LA PLAGE DE

chambre avec lit en 140 , Terrasse avec meubles de jardin,

SANTA GIULIA, AU SEIN D'UNE RESIDENCE AVEC

barbecue, climatisation, TV - Supplément obligatoire: -

PISCINE ACCESSIBLE SUR CONSOMMATION,

ménage final : 75 ? Supplément en...

RESTAURANT, TENNIS.. Â - RDC : - cuisine/salle Ã
manger - 1 lit en 90 - Salle d'eau - WC - Mezzanine :...

ILE-ROUSSE (20220)
Appartement

PORTO-VECCHIO (20137)
Maison

Prix: nous consulter
Santini Immobilier

Prix: nous consulter

Tel : 613851266

LUXIMMO

Annonce n°9515243

Tel : 0495723107
Annonce n°7535995

L'agence Santini Immobilier vous propose ce superbe
appartement 3 pièces de 62m² avec terrasse de 15m² en rez

STUDIO - 2 personnes Superficie : 23m2 LOCATIONS A

de jardin dans cette résidence offrant une vue sur sa piscine

SANTA GIULIA DE PORTO-VECCHIO PROCHE PLAGE

extérieure ouverte en saison. La Residence Petradoru est

.PISCINE ,RESTAURANT, TENNIS,PROMENADE EN MER

située à L'Île-Rousse en Corse, à 2 km du port et à 2,6 km du

Descriptif :Â SITUEE A 5 MN A PIED DE LA PLAGE DE

phare de Pietra. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible

SANTA GIULIA, AU SEIN D'UNE RESIDENCE AVEC

dans l'ensemble des locaux. Dotés d'une...

PISCINE ACCESSIBLE SUR CONSOMMATION,
RESTAURANT, TENNIS.. - cuisine/salle Ã manger - 1 lit en

ILE-ROUSSE (20220)

140 - Salle d'eau + WC - Terrasse avec meubles de jardin -

Appartement

Barbecue...

Prix: nous consulter

COLOCATION - 20 CORSE

Santini Immobilier
Tel : 613851266
Annonce n°9515242
L'agence Santini Immobilier vous propose ce superbe
appartement 2 pièces de 45m² avec terrasse de 15m² dans
cette résidence offrant une vue sur sa piscine extérieure
ouverte en saison. La Residence Petradoru est située à
L'Île-Rousse en Corse, à 2 km du port et à 2,6 km du phare
de Pietra. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans
l'ensemble des locaux. Dotés d'une terrasse et de la...
PORTO-VECCHIO (20137)
Maison
Prix: nous consulter
LUXIMMO
Tel : 0495723107
Annonce n°7536001
3 PIECESÂ - 6 personnes Superficie : 55m2 Â LOCATIONS A SANTA GIULIA DE PORTO-VECCHIO
PROCHE PLAGE PISCINE RESTAURANT TENNIS
PROMENADES EN MER - Descriptif : Â - 1 chambre avec 1
lit en 140 cm ou 2 lits en 90 cm - 1 chambre avec 1 lit en 140
- salonÂ avec 2 lits en 90 - salle de bain - WC- Terrasse
avec meubles de jardin - Barbecue - Climatisation -TV -Â
SupplÃ©ment obligatoire: - mÃ©nage...
PORTO-VECCHIO (20137)
Maison
Prix: nous consulter
LUXIMMO
Tel : 0495723107
Annonce n°7536000
2 PIÃ CESÂ - 4 personnes Superficie : 40m2 Â LOCATIONS A SANTA GIULIA DE PORTO-VECCHIO
PROCHE PLAGE .PISCINE ACCESSIBLE SUR
CONSOMMATION ,RESTAURANT, TENNIS,PROMENADE
EN MER Descriptif :Â cuisine/salle Ã manger - 2 lits en 90 Salle de bain - WC -Â 1 chambre avec lit en 140 ,Â Terrasse
avec meubles de jardin,Â barbecue,Â climatisation,Â TV -Â
Â SupplÃ©ment obligatoire: - mÃ©nage final :...
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