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VENTE -  20 CORSE

PERI (20167) 

Maison

175 m2

649000€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16209500

Fiche Id-REP149808 : Peri, Maison d'environ 175 m2

comprenant 5 piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 1500

m2 - Vue : Montagne -  Construction 2012 R?cente -

Equipements annexes : jardin -  terrasse -  garage -   double

vitrage -   piscine -   cellier -  cheminee -  cave  et

Climatisation r?versible - chauffage : Electrique Individuel

aspirateur centralis? - Classe-Energie C : 110 kWh.m2.an 

-...

AJACCIO (20000) 

Appartement

78 m2

275000€

Guy Hoquet Ajaccio

Tel : 0495290212

Annonce n°16207757

AJaccio - Pietralba - Appartement 3 pièces - Découvrez cet

appartement de type 3, idéalement situé, dans un secteur

calme et proche de toutes les commodités.  Il vous séduira

par ses volumes agréables, offrant une cuisine avec cellier,

un agréable séjour donnant sur une terrasse avec vue mer à

couper le souffle, une salle d'eau, deux chambres et un WC. 

Une place de stationnement numérotée et une...

VENTISERI (20240) 

Maison

175 m2

787000€

CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

Tel : 0495520105

Annonce n°16206120

Face à la mer, dans un environnement calme proche des

commerces et des écoles, nous vous proposons une belle

villa de plain-pied de type 5 de plus de 170 m2 avec piscine,

édifiée sur un terrain de 1105 m2 disposant d'arbres fruitiers.

La villa se compose d'un vaste et lumineux séjour avec une

cuisine ouverte entièrement équipée et aménagée, trois

chambres dont une suite parentale avec salle d'eau...

BONIFACIO (20169) 

Appartement

60 m2

332840€

CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

Tel : 0495520105

Annonce n°16206119

Corse Patrimoine vous propose en exclusivité ce bel

appartement situé au 1er étage d'un immeuble historique du

port de Bonifacio.  Il se compose d'une vaste cuisine, d'un

salon avec cheminée, deux chambres et d'une salle d'eau

avec wc.  Points forts, un balcon longeant le séjour et une

chambre offre une vue panoramique sur les bouches et les

quais. Les menuiseries ont été changées par du double...

AJACCIO (20090) AVENUE NOEL FRANCHINI

Appartement

68 m2

255000€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16204488

Fiche Id-REP150735 : Ajaccio, secteur Avenue noel

franchini, T3 dernier etage d'environ 68 m2 comprenant 3

piece(s) dont 2 chambre(s) + Terrasse de 6 m2 - Vue : Petite

vue mer  -  Construction Ancienne - Equipements annexes :

terrasse -   parking -   double vitrage -  cave  et Climatisation

r?versible - chauffage : Electrique Individuel - Classe-Energie

C : 123 kWh.m2.an  - Plus d'informations...

ALATA (20167) MEZZAVIA

Maison

140 m2

650000€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16204487

Fiche Id-REP151038 : Alata, secteur Mezzavia, Maison 3 f2

independant avec terrasse  d'environ 140 m2 comprenant 6

piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrasse de 90 m2 - Vue : Belle

vue montagne -  Construction 2009 R?cente - Equipements

annexes : jardin -  terrasse -   parking -   double vitrage -   -

chauffage : Electrique Individuel - Plus d'informations

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

AFA (20167) AJACCIO

Appartement

31 m2

175000€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16204486

Fiche Id-REP148205 : Ajaccio, secteur Mezzavia, T1

d'environ 31 m2 comprenant 1 piece(s) + Jardin de 35 m2 - 

Construction 2010 Traditionnelle - Equipements annexes :

jardin -  terrasse -   parking -   digicode -   double vitrage -  

ascenseur -   et Climatisation r?versible - chauffage :

Electrique Individuel - Plus d'informations disponibles sur

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

AJACCIO (20090) binda

Appartement

76 m2

200000€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16204485

Fiche Id-REP151359 : Ajaccio, secteur Binda, T4 d'environ

76 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrasse

de 6 m2 - Vue : Citadine -  Construction Ancienne -

Equipements annexes : terrasse -  loggia -   parking -  

double vitrage -   cellier -  cave  et Climatisation r?versible -

chauffage : Electrique Individuel - Plus d'informations

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

PERI (20167) 

Maison

175 m2

665600€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16204484

Fiche Id-REP149808 : Peri, Maison d'environ 175 m2

comprenant 5 piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 1500

m2 - Vue : Montagne -  Construction 2012 R?cente -

Equipements annexes : jardin -  terrasse -  garage -   double

vitrage -   piscine -   cellier -  cheminee -  cave  et

Climatisation r?versible - chauffage : Electrique Individuel

aspirateur centralis? - Classe Energie D : 152 kWh.m2.an -...

BASTELICACCIA (20129) BASTELICACCIA

Appartement

88 m2

365000€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16204483

Fiche Id-REP150718 : Bastelicaccia, secteur Bastelicaccia,

T3 r?sidence r?cente en duplex d'environ 88 m2 comprenant

3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin de 10 m2 - Vue :

Montagne -  Construction 2017 R?cente - Equipements

annexes : jardin -  terrasse -  balcon -   parking -   double

vitrage -   et Climatisation r?versible - chauffage : Electrique

Individuel - Plus d'informations disponibles sur...

AJACCIO (20000) 

Parking

22 m2

35000€

MAX' IMMOBILIER

Tel : 0495210102

Annonce n°16198410

MAX IMMOBILIER vous propose un garage fermé à vendre

dans le secteur de la route des Sanguinaires à Ajaccio. Idéal

pour le stationnement de votre véhicule, du stockage

supplémentaire ou pour constituer votre premier

investissement locatif. Doté d'une surface de 21.72 m² et

d'un plafonnier, ce garage se trouve dans la  résidence

sécurisée Le panoramique, offrant une tranquillité d'esprit

absolue...

AJACCIO (20000) 

Appartement

42 m2

189000€

MAX' IMMOBILIER

Tel : 0495210102

Annonce n°16198409

Le groupe MAX IMMOBILIER vous présente en exclusivité,

la vente d'un appartement F2, d'une superficie de 41.73m²,

situé à Ajaccio, sur la route des Sanguinaires, à proximité de

la plage de Barbicaghja. Situé au 4ème et dernier étage,

dans une copropriété à taille humaine, proche du rivage,

facilement accessible à pied. Il est composé d'un espace

séjour/cuisine, une chambre et une salle de bains....

AJACCIO (20090) 

Maison

95 m2

275500€

ERILIA TRANSACTION

Tel : 0779054828

Annonce n°16195343

Situé au Nord de la ville d'Ajaccio, le quartier des Hauts du

Vazzio bénéficie d'un environnement verdoyant exceptionnel

sur les hauteurs des collines du Vazzio, et profite d'un

secteur en pleine expansion compte-tenu de sa récente

restructuration économique. Son emplacement entre mer et

montagne,  à quelques minutes du centre d'Ajaccio, des

commodités ainsi que des axes autoroutiers, font des...

AJACCIO (20090) 

Maison

92 m2

257900€

ERILIA TRANSACTION

Tel : 0779054828

Annonce n°16195344

Situé au Nord de la ville d'Ajaccio, le quartier des Hauts du

Vazzio bénéficie d'un environnement verdoyant exceptionnel

sur les hauteurs des collines du Vazzio, et profite d'un

secteur en pleine expansion compte-tenu de sa récente

restructuration économique. Son emplacement entre mer et

montagne,  à quelques minutes du centre d'Ajaccio, des

commodités ainsi que des axes autoroutiers, font des...

LINGUIZZETTA (20230) 

Appartement

32 m2

87000€

ESPACE LMNP

Tel : 0184792450

Annonce n°16194155

Investissement locatif en résidence de tourisme :

Appartement 3 pièces de 32m² meublé et équipé avec une

logia. La résidence « La Perla d'Isula » est située sur la côte

Est de la Corse entre Bastia et Porto-Vecchio, au c?ur de

l'Oriente. Elle jouit d'un accès direct à la plage de Bravone

qui se trouve à 100 mètres de là. L'établissement récent met

à disposition de sa clientèle des commodités et...

ZICAVO (20132) 

Maison

71 m2

220000€

MAX' IMMOBILIER

Tel : 0495210102

Annonce n°16192483

MAX IMMOBILIER vous présente en exclusivité cette

charmante maison de village en pierre située dans le village

de Zicavo. Cette maison de 70.57m² est édifiée sur un terrain

de 322m² et a été entièrement rénovée en 2013. Elle se

compose de 3 niveaux offrant un espace de vie confortable

et chaleureux. Le village de Zicavo est situé en

Corse-du-Sud, dans la région de l'Alta Rocca. Il est niché

au...

GHISONACCIA (20240) 

Appartement

802500€

LUXIMMO

Tel : 0495723107

Annonce n°16191753

 Spécial investisseurs, cet ensemble immobilier composé de

de 2 appartements T4 et de 2 studios sur un terrain de 3500

m² et sa piscine. 

LECCI (20137) 

Maison

940000€

LUXIMMO

Tel : 0495723107

Annonce n°16191752

 Sur la commune de Lecci cette maison est composée de 3

appartements indépendant. Au rez de jardin, un T2 de 43 m²

avec salon cuisine, une chambre, une salle d'eau et une

terrasse. Un T3 de 87 m² avec un salon cuisine, deux

chambres, une salle de bains et une terrasse. A l'étage un

appartement comprenant un salon séjour avec cheminée et

une mezzanine, 4 chambres, une cuisine indépendante,

une...

AJACCIO (20000) 

Appartement

193000€

abricorse

Tel : 0699061606

Annonce n°16191745

 L'Agence ABRICORSE à le plaisir de vous proposer, Un

appartement de type T2 aménagé avec place de parking en

sous sol.  La résidence LES TERRASSES DU STILETTO

répond à tous les critères d?habitabilité que vous êtes en

droit d?attendre,  Des grandes terrasses, des prestations et

des équipements scrupuleusement choisis. Pour plus amples

renseignements, contacter Mlle BENEDETTI Julie au 06 99

06 16...

BONIFACIO (20169) 

Appartement

372000€

abricorse

Tel : 0699061606

Annonce n°16191744

    L'agence Abricorse vous propose un T3 a la residence Les

hauts du Port est idéalement situé au centre de Bonifacio, au

pied de la haute ville, à flanc de falaise, dans le

prolongement du port de plaisance et de la marina.

L'ensemble immobilier se situe à l'emplacement de l'ancien

hôpital de Bonifacio, au carrfour de la route menant à Santa

Manza (rue Paul Nicolaï) et de la montée vers la...

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

Page 1/4

http://corse.repimmo.com
http://corse.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-corse/vente-corse-20/
http://corse.repimmo.com


L'IMMOBILIER EN CORSE
Journal d'annonces immobilieres gratuites http://corse.repimmo.com du 17-May-2023

PROPRIANO (20110) 

Appartement

259000€

SCAGLIA IMMO

Tel : 0495716004

Annonce n°16191706

 L'agence SCAGLIA Immo vous propose à la vente ce bel

appartement de type 3 d'une supercificie habitable de 59

mètres carrés. Il se compose d'une entrée, d'un salon-séjour

ouvert sur la cuisine équipée avec accès au balcon, de deux

chambres, ainsi qu'une salle de douche avec toilette. Une

place de parking en sous-sol complète ce bien. Idéalement

situé au 1er étage d'une residence récente et calme...

CERVIONE (20221) 

Maison

285000€

Carat GP

Tel : 0240149803

Annonce n°16191702

 Carat Gp vous présente cette villa récente T3 achevée en

2019 sur un terrain d'environ 330m2 Dans une résidence en

bord de mer avec piscine, parc arboré, terrains de tennis et

de volley ainsi que deux paillotes en bord de plage, à

quelques minutes de toutes les commodités! Résidence très

bien entretenue avec gardien à l'année et jouissant d'un

accès privilégié à la mer. La maison de 67m2...

PIANO (20131) 

Appartement

1120000€

Carat GP

Tel : 0240149803

Annonce n°16191701

 Cala di Pianottuli est une résidence hôtelière de 52 unités,

les pieds dans l?eau, du studio au T4.  La résidence offre de

somptueuses vues mer et panoramiques, habillées par la

tour génoise Caldarello.Nichée entre bord de mer et

végétation dense, Cala di Pianottuli est une résidence unique

avec des prestations exceptionnelles. La résidence Cala di

Pianottuli est située à seulement 18min de...

BIGUGLIA (20620) 

Appartement

179000€

COSY HOME L'AGENCE

Tel : 0688761951

Annonce n°16191697

 EXCLUSIVITE ! A seulement 10 minutes de Bastia, sur la

commune de Biguglia, proche des commodités et des

transports en commun, à vendre en excusivité dans votre

agence Cosy Home, appartement climatisé de type T2 de 50

m² dans résidence récente. Il se compose d'une entrée, une

grande pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et son

accès aux terrasses, une salle d'eau avec WC, une chambre

avec...

LECCI (20137) 

Maison

284 m2

1690000€

CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

Tel : 0495520105

Annonce n°16190230

Bien rare à la vente!  Venez découvrir sans tarder cette

magnifique villa contemporaine idéalement située sur les

hauteurs de Lecci avec vue panoramique sur la mer et les

montagnes.  La villa de 284 m2 se développe sur deux

étages, la partie principale en Rez de chaussée, comporte

une vaste réception lumineuse de 64 m2 avec cuisine

américaine, trois chambres, une salle d'eau et un dressing...

PORTO-VECCHIO (20137) 

Appartement

28 m2

196300€

CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

Tel : 0495520105

Annonce n°16190229

EXCLUSIVITE STUDIO centre ville de Porto Vecchio,

Résidence Horizon Bleu 1, avec vue mer, comprenant :

entrée, une pièce à vivre donnant sur terrasse, kitchenette,

salle de bains avec wc, une cave, parking sécurisé  Idéal

pour résidence secondaire  'les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  '

AJACCIO (20090) 

Appartement

77 m2

199000€

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0649378652

Annonce n°16188732

Exclusivité - Au coeur du secteur Saint-Jean / Castel

Vecchio, proche du centre-ville d'Ajaccio, cet appartement F3

situé au 2ème étage sans ascenseur d'une petite copropriété

bénéficie d'une belle luminosité grâce à sa triple exposition.

Spacieux avec ses 75 m2 habitables, il comprend: entrée,

cuisine aménagée avec cellier et balcon, salon avec balcon

orienté Sud avec petite vue mer, deux...

BASTIA (20200) 

Appartement

30 m2

106000€

AERA IMMOBILIER et FINANCE

Tel : 0635500530

Annonce n°16188526

Bastia St Joseph studio meublé rénové - Joli studio meublé

rénové avec goût, vue mer imprenable, RDC

INVESTISSEMENT LOCATIF OU PREMIER ACHAT A

VISITER SANS TARDER 

AJACCIO (20090) CENTRE VILLE

Appartement

29 m2

152000€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16188029

Fiche Id-REP137654 : Ajaccio, secteur Centre-ville, T1

d'environ 29 m2 comprenant 1 piece(s) - Vue : Citadine  - 

Construction Ancienne - Equipements annexes :  digicode -  

double vitrage -   et Climatisation r?versible - chauffage :

Electrique  - Classe Energie E : 319 kWh.m2.an - (DPE

ancienne version)  - Plus d'informations disponibles sur

demande... - Mentions légales :  Proposé à la vente à...

PIETROSELLA (20166) GROSSETO-PRUGNA

Appartement

32 m2

195000€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16188027

Fiche Id-REP143896 : Grosseto prugna, secteur Porticcio,

T2 avec jardin d'environ 32 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1

chambre(s) + Jardin de 16 m2 -  Construction Ancienne -

Equipements annexes : jardin -  terrasse -   parking -   -

chauffage : Electrique Individuel - Plus d'informations

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

vente à 195000 Euros (honoraires à la charge du...

LOCATION -  20 CORSE

AJACCIO (20090) 

Appartement

24 m2

571€/mois

MAX' IMMOBILIER

Tel : 0495210102

Annonce n°16208899

Dans une résidence récente, Le Genovèse, à proximité

immédiate de la mer, de l'aéroport, de tous les services

(écoles, bus, accès rive sud ...) et commerces (grandes

surfaces) un appartement  de type F1 meublé immeuble Le 

Genovese. Superficie de 24 m², en 1er étage avec une

terrasse de 4.15m² Résidence avec de belles prestations.

L'immeuble est situé en hauteur par rapport à la route et...

AJACCIO (20000) 

Appartement

69 m2

920€/mois

MAX' IMMOBILIER

Tel : 0495210102

Annonce n°16208898

Cet appartement de type F3 situé dans une nouvelle

résidence intimiste et d'architecture contemporaine, bénéficie

d'un emplacement privilégié. Situé sur le bas de la commune

d'Alata dans un environnement calme, à proximité immédiate

des commerces et à 5 min du centre ville, ce programme

neuf, comprend 7 petits bâtiments sur 1 étage. Le F3 se

trouve au 1er et dernier étage. D'une superficie de ...

SAN-MARTINO-DI-LOTA (20200) 

Appartement

750€/mois

COSY HOME L'AGENCE

Tel : 0688761951

Annonce n°16208166

 A seulement 10 minutes de Bastia, à louer dans votre

agence Cosy Home, appartement climatisé de type T3 avec

terrasse de 26 m². Au premier étage d'un immeble en bord

de mer, il se compose d'une entrée, cuisine séparée

aménagée et semi- équipée, un salon, deux chambres avec

rangements, une salle d'eau et un WC indépendant. Ce que

l'on aime : Appartement lumineux, traversant et idéalement

situé...

PIETROSELLA (20166) GROSSETO-PRUGNA

Parking

15 m2

140€/mois

VIVIFI

Tel : 0495510002

Annonce n°16206516

A LOUER garage neuf en surface d'une superficie de 15.00

m2 dans la résidence Domaine du FRASSO rive sud à

PORTICCIO Disponibilité au 2 juin 2023 Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr

SANTA-MARIA-DI-LOTA (20200) 

Appartement

35 m2

500€/mois

APL LOCATION BASTIA

Tel : 0673611239

Annonce n°16206223

Location appartement T1 meublé situé à Miomo (5mn nord

Bastia), 35m² en résidence calme, entrée indépendante,

parfait état, composé d'un espace cuisine équipé, d'un séjour

avec lit escamotable et d'une salle de douche, terrasse,

jardin de 50m², parking à 50m, proche commerces, mer et

bus, disponible à partir du 01/09, proposé période scolaire.

Loyer : 500 euros Honoraires : 200 euros (à la...

BIGUGLIA (20620) 

Appartement

27 m2

450€/mois

APL LOCATION BASTIA

Tel : 0673611239

Annonce n°16206222

Location F1 meublé situé à Biguglia, Ficabruna (10mn sud

Bastia), 27m² en rez de villa, calme, parfait état, bien équipé,

composé d'une cuisine équipée, d'une chambre et d'une

salle de douche, climatisation, petit espace extérieur, parking

sécurisé, disponible à partir du 01/09/2023. Loyer : 500 euros

eau + électricité comprises Honoraires : 200 euros (à la

réservation de la location) PARTICULIER...

BORGO (20290) 

Appartement

74 m2

790€/mois

APL LOCATION BASTIA

Tel : 0673611239

Annonce n°16206221

Location T3 vide situé à Borgo (20mn sud Bastia), 74m² en

rez-de-maison, très calme, parfait état, composé d'un séjour

avec cuisine aménagée (plaque, hotte), de deux chambres

avec penderie et d'une salle de douche (douche à l'italienne),

climatisation, doubles vitrages, deux terrasses, vue mer, petit

espace privatif, deux places de parking. Loyer : 790 euros

Honoraires : 200 euros (à la...

AFA (20167) 

Appartement

26 m2

760€/mois

VIVIFI

Tel : 0495510002

Annonce n°16199860

A louer sur les hauteurs du village d'AFA dans une maison

d'habitation un  très joli appartement indépendant tout confort

situé au 1er étage de la propriété de type F1/2  MEUBLE

d'une superficie de 26.00 m2 accueillant un séjour et coin

cuisine entièrement équipée, une petite chambre de 8.00 m2

avec placard aménagé, une salle de douches avec WC et

une terrasse. Eau comprise dans le loyer...

AJACCIO (20090) 

Appartement

91 m2

1180€/mois

VIVIFI

Tel : 0495510002

Annonce n°16199859

A louer très bel F3 vide d'une superficie de 92.00 m2

traversant au 6ème et dernier étage d'une résidence très

calme et vue dégagée. Il est composé d'une entrée

spacieuse, un séjour avec terrasse, une cuisine aménagée et

semi équipée, d'un cellier attenant avec point d'eau, un

dégagement, deux chambres avec placard, une salle de

bains, un WC indépendant. une cave est annexée au

logement en RDC....

BASTIA (20200) 

Appartement

40 m2

600€/mois

APL LOCATION BASTIA

Tel : 0673611239

Annonce n°16199197

Location appartement T2 meublé situé à Bastia, secteur du

Marché, 40m², quatrième étage sans ascenseur, refait à

neuf, ensoleillé, traversant, composé d'un séjour avec cuisine

équipée, d'une chambre avec rangement et d'une salle de

douche, doubles vitrages, vue mer, proche toutes

commodités. Loyer : 600 euros Honoraires : 200 euros (à la

réservation de la location) PARTICULIER A PARTICULIER...
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CASTELLARE-DI-CASINCA (20213)

SAN-GAVINO-AMPUGNANI

Maison

45 m2

400€/mois

APL LOCATION BASTIA

Tel : 0673611239

Annonce n°16199198

Location maison T3 meublée situé dans la région de Folelli,

au village de San Gavino d'Ampugnani, 45m² en duplex,

indépendante, parfait état, composée d'un séjour avec

cuisine équipée (électroménager neuf), canapé convertible et

TV, de deux chambres avec rangement et d'une salle de

douche, wifi, espace extérieur, vue imprenable, aire de

stationnement à 400m, à 25mn des commerces, disponible

le...

PIETRANERA (20200) 

Appartement

33 m2

500€/mois

APL LOCATION BASTIA

Tel : 0673611239

Annonce n°16199199

Location appartement T1 situé à Pietranera (5mn nord

Bastia), 33m² en résidence, premier étage, rénové, composé

d'une pièce à vivre avec coin cuisine équipé et d'une salle de

douche, climatisation récente, parking, proche bus et

commerces, à 50m de la plage, disponible le 01/07. Loyer :

500 euros Honoraires : 200 euros (à la réservation de la

location) PARTICULIER A PARTICULIER Contact APL...

BASTIA (20200) 

Parking

110€/mois

LAFORET IMMOBILIER BASTIA

Tel : 0495331818

Annonce n°16197454

BASTIA - GARAGE EN SOUS SOL - RARE A LA

LOCATION:  Résidence MIRAMARE un garage fermé en

sous-sol. Disponible immédiatement.  LAFORET BASTIA Réf

: 14540 Nous contacter au 04 95 33 18 18 

VILLE-DI-PIETRABUGNO (20200) 

Parking

17 m2

110€/mois

LAFORET IMMOBILIER BASTIA

Tel : 0495331818

Annonce n°16197452

BASTIA-GARAGE A LOUER - Ville di Pietrabugno -

Résidence les jardins de ville.  A louer garage 17 m2 en sous

sol d'une résidence sécurisée.  DISPONIBLE 01 JUIN 

Contact : LAFORET BASTIA 0495331818 REF: 13692

FURIANI (20600) 

Appartement

28 m2

447€/mois

LAFORET IMMOBILIER BASTIA

Tel : 0495331818

Annonce n°16197453

BASTIA SUD - STUDIO 28m2 - BASTIA MACCHIONE: Dans

une résidence récente, à louer studio bénéficiant d'une vaste

terrasse.  AGENCEMENT : Un salon/cuisine ,  une salle

d'eau , et une grande terrasse.  EQUIPEMENTS :

Climatisation réversible , volet électrique , cuisine équipée et

aménagée , interphone visiophone , place de parking.

Attention loi Pinel, disponible fin Mai.  CONTACT : LAFORET

BASTIA -...

AFA (20167) AJACCIO

Appartement

102 m2

1102€/mois

VIVIFI

Tel : 0495510002

Annonce n°16195801

Votre agence SECIC IMMOBILIER vous propose à la

location un appartement de type F5 situé résidence LES

LOGIS DE L'ACQUEDUC au 3ème étage sans ascenseur.

Ce bien offre une surface de 102.19m² et se compose d'une

entrée, une cuisine aménagée et équipée (four, plaque de

cuisson et hotte), un salon donnant sur une terrasse, un

dégagement avec rangement, une salle de bains, une salle

d'eau, un wc, 4...

ILE-ROUSSE (20220) 

Appartement

49 m2

750€/mois

BALAGNE IMMOBILIER

Tel : 0495630350

Annonce n°16194107

Proximité centre ville et toutes commodités - Copropriété 5

lots Appartement de Type 3  entiérement rénové - en RDC

avec espace extérieur comprenant une pièce principale avec

coin cusine - 2 chambres - salle d'eau surface habitable 48

m2 Honoraires nego : 340.00 E Etat des lieux : 140.00 E

Contact : Balagne Immobilier 04.95.63.03.51   Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé...

BIGUGLIA (20620) 

Maison

1700€/mois

COSY HOME L'AGENCE

Tel : 0688761951

Annonce n°16191698

 A seulement 15 minutes de Bastia, sur la commune de

Biguglia, proche des commodités et des transports en

commun, à louer dans votre agence Cosy Home villa

climatisée de type T4 de 130 m² avec garage sur 700 m² de

terrain, entièrement cloturé. Lumineuse et sans vis a vis, elle

se compose au rez de chaussée d'une pièce de vie de 60 m²

avec cuisine ouverte aménagée et équipée, une chambre

parentale...

FURIANI (20600) 

Appartement

77 m2

890€/mois

APL LOCATION BASTIA

Tel : 0673611239

Annonce n°16189037

Location appartement F3 vide situé sur Bastia sud, montée

de l'hôpital, 77m² (+ couloir) en résidence calme, dernier

étage avec ascenseur, rénové, ensoleillé, composé d'une

cuisine séparée aménagée (plaque, four, hotte), d'un séjour,

de deux chambres avec rangements et d'une salle de

douche, climatisation (salle + 1chambre), doubles vitrages,

terrasse de 15m² avec vue mer, cave, parking sécurisé,...

AJACCIO (20090) 

Appartement

89 m2

1029€/mois

MAX' IMMOBILIER

Tel : 0495210102

Annonce n°16187604

Cet appartement de type F4, d'une superficie de 89 m² se

situe dans une résidence à l'entrée de la ville à proximité du

collège Artur Giovonni, des commerces (grandes surfaces) et

des écoles et prochainement du futur hôpital. L'immeuble fait

partie d'une résidence fermée par deux portails et  composée

de quatre bâtiments avec parking collectif. Cet immeuble

avec interphone comprend 7 étages avec...

AJACCIO (20090) 

Appartement

69 m2

1018€/mois

MAX' IMMOBILIER

Tel : 0495210102

Annonce n°16187603

Sur les hauteurs à l'entrée d'Ajaccio dominant le golfe, un

appartement récent de type F3 au 5ème et dernier étage en

pignon. Exposition SUD OUEST. Vue panoramique sur la

mer et la ville. D'une superficie de 68.91 m² avec belle

terrasse de 18,05m². Il dispose d'une place de parking

couverte sécurisée en sous-sol. ÉLÉMENTS FINANCIERS :

LOYER : 1018  EUROS C.C-(Dont 35 euros de charges

locatives...

BASTIA (20200) 

Appartement

96 m2

1400€/mois

LAFORET IMMOBILIER BASTIA

Tel : 0495331818

Annonce n°16186150

T4 BASTIA VUE MER - A LOUER a l 'année, appartement

T4 composé d'une vaste entrée avec placard desservant un

salon/salle a manger avec terrasse vue mer imprenable, une

cuisine complètement équipée indépendante, 3 grandes

chambres avec placard, une salle et d'eau et une salle de

bains. cet appartement est complété avec une cave, et

possibilité de double garage en sus.  disponible a compter

du...

BASTIA (20200) 

Maison

87 m2

1200€/mois

LAFORET IMMOBILIER BASTIA

Tel : 0495331818

Annonce n°16186149

BASTIA - MAISON T4 - 88m² - L'ARINELLA : A deux pas de

la plage une maison d'une superficie de 88m². 

AGENCEMENT : Une entrée sur une véranda de 23m², un

salon, une cuisine indépendante, trois chambres avec

rangements et une salle de bains avec WC, une pièce a

aménager  PRESTATIONS : Baies vitrées double vitrage,

climatisation, dépendance, jardin dispo au 01.06.2023 

Demandez la visite Virtuelle...

AJACCIO (20090) 

Appartement

62 m2

920€/mois

VIVIFI

Tel : 0495510002

Annonce n°16184979

Votre agence SECIC IMMOBILIER vous propose à la

location un appartement de type F3 de 62.35m² situé dans la

résidence neuve LES TERRASSES DE BODICCIONE. Au

4ème étage avec ascenseur il se compose d'une entrée, un

séjour-cuisine s'ouvrant sur une terrasse, un dégagement,

une salle d'eau, un wc et deux chambres avec rangement.

Un cellier et deux box en sous-sol complète ce bien.

Prestations: double...

AJACCIO (20090) 

Appartement

42 m2

775€/mois

VIVIFI

Tel : 0495510002

Annonce n°16184978

A louer dans une résidence neuve située au Stiletto, un bel

appartement de type F2. Il est composé d'une entrée, d'une

pièce de séjour avec coin cuisine aménagé, d'une chambre

avec un grand placard, d'une salle de douches avec WC,

d'une grande terrasse et d'une place de parking réservée en

sous sol avec accès sécurisé. Le loyer comprenant une

provision pour la consommation de chauffage et d'eau...

BASTIA (20200) 

Appartement

52 m2

660€/mois

LAFORET IMMOBILIER BASTIA

Tel : 0495331818

Annonce n°16182303

Appartement Bastia 2 pièce(s) 52 m2 - LOCATION BASTIA

BOULEVARD DANESI : Un appartement de type 2 en

Duplex , situé boulevard Danesi a 2 pas de l'école Jeanne

d'Arc  . Il  se compose , au RDC d'une entrée avec WC et

placard , un séjour avec coin cuisine , un balcon avec vue

sur la mer . A l' ETAGE , une chambre avec salle de bains . L

'immeuble dispose d'un parking privé .   Emplacement RARE

a la...

BONIFACIO (20169) 

Appartement

1100€/mois

LUXIMMO

Tel : 0495723107

Annonce n°16169761

 Très lumineux et offrant une vue sur le Port de plaisance de

Bonifacio et les quai, cet appartement comporte une entrée,

deux chambres, une salle à manger, un salon, une

buanderie, une salle d'eau avec WC. 

AJACCIO (20090) 

Appartement

31 m2

682€/mois

ALPHA GEST

Tel : 0611490052

Annonce n°16166935

L'Agence Alpha Gest vous propose à la location, ce studio

meublé situé dans le secteur d'Aspretto, à 10 minutes

d'Ajaccio et 5 minutes de l'aéroport.  Ce bien se compose

d'une cuisine équipée, d'un séjour, d'une salle de bain, d'un

WC et d'une terrasse vu mer.  Situé au 4ème étage et

dernier étage avec ascenseur d'une copropriété calme et

bien entretenu, l'appartement dispose également d'une

cave...

AJACCIO (20000) 

Appartement

82 m2

820€/mois

MAX' IMMOBILIER

Tel : 0495210102

Annonce n°16165120

Max Immobilier vous propose en exclusivité, en plein coeur

du centre historique, un appartement de caractère de type

F2, meublé, d'une superficie de 81.59 m², à proximité

immédiate  du vieux port. Il est au 1er étage d'une petite

copropriété de deux niveaux + les combles sans ascenseur.

ELEMENTS FINANCIERS DU F2 MEUBLÉ : LOYER : 820 E

C.C. (Pas de charges locatives). ORDURES MENAGERES :

237 Euros...

FURIANI (20600) 

Appartement

75 m2

870€/mois

LAFORET IMMOBILIER BASTIA

Tel : 0495331818

Annonce n°16164443

Appartement Bastia 3 pièce(s) 75 m2 - LOCATION JARDINS

DU MACCHIONE, résidence récente et sécurisée.

Appartement T3 meublé récent et climatisé .  Il se compose d

une entrée , un séjour / cuisine avec loggia , une grande

terrasse avec vue mer , un dégagement avec placard

desservant 2 chambres, une salle d eau , un wc .   disponible

01.06.2023 Loyer minoré de 100 Euro en attente réparation

accès...
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LOCATION SAISONNIèRE -  20 CORSE

CERVIONE (20221) prunete

Appartement

50 m2

750€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°14736692

Appartement climatisé dans résidence à 150 m de la plage

avec piscine (20 m x 10 m ) à disposition des résidents

.Tennis et pétanque.  A l entrée 2 lits superposés et dans la

pièce à vivre 1 lit en 90  cuisine équipée tout confort avec

lave vaisselle .plaque induction  réfrigérateur congélateur

micro onde vaisselle .T V .  salle d eau avec douche W C

.Lave linge.  A l étage 1 chambre avec 1 lit...

AREGNO (20220) Aregno plage

Appartement

60 m2

à partir de 650€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°14655944

Loue appartement à Aregno plage .  Superficie 60 m2,   4 à 5

personnes   2 chambres avec 2 lits 140,   grand séjour

climatisé avec 1 lit d'appoint 90 + TV, Cuisine entièrement

équipée,  2 salles de bain avec WC, 2 terrasses loggias avec

aperçu mer d'un côté,  montagne de la Balagne de l'autre . 

Idéalement situé :  150 mètres de la plage d'Algajola, de la

boulangerie   150 mètres du départ des...

SANTA-LUCIA-DI-MORIANI (20230) Scalu

Maison

77 m2

600€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°13756412

Libre maintenant du 25/09  AU 09/10/21.    le paradis c'est la

Corse      A (50m de la plage  jolie villa récente dans petite

résidence au bord de l'eau   Les photos parlent d'elle  même 

PORTO-VECCHIO (20137) 

Maison

Prix: nous consulter

LUXIMMO

Tel : 0495723107

Annonce n°13683176

 Dans une petite résidence privée et sécurisée donnant sur la

plage de Palombaggia, cette villa pouvant accueillir 4

personnes comporte une chambres, un salon, une salle

d'eau et une magnifique terrasse avec barbecue. 

PORTO-VECCHIO (20137) 

Maison

Prix: nous consulter

LUXIMMO

Tel : 0495723107

Annonce n°10036932

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

SANTA GIULIA DE PORTO-VECCHIO PROCHE PLAGE

.PISCINE ACCESSIBLE SUR CONSOMMATION

,RESTAURANT, TENNIS,PROMENADE EN MER Descriptif :

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

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

barbecue, climatisation, TV -  Supplément obligatoire: -

ménage final : 75 ? Supplément en...

PORTO-VECCHIO (20137) 

Maison

Prix: nous consulter

LUXIMMO

Tel : 0495723107

Annonce n°7536001

 3 PIECES  - 6 personnes Superficie : 55m²  - LOCATIONS A

SANTA GIULIA DE PORTO-VECCHIO PROCHE PLAGE

PISCINE RESTAURANT TENNIS PROMENADES EN MER -

Descriptif :  - 1 chambre avec 1 lit en 140 cm ou 2 lits en 90

cm - 1 chambre avec 1 lit en 140 - salon  avec 2 lits en 90 -

salle de bain - WC- Terrasse avec meubles de jardin -

Barbecue - Climatisation -TV -  Supplément obligatoire: -

ménage final :...

PORTO-VECCHIO (20137) 

Maison

Prix: nous consulter

LUXIMMO

Tel : 0495723107

Annonce n°7536000

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

SANTA GIULIA DE PORTO-VECCHIO PROCHE PLAGE

.PISCINE ACCESSIBLE SUR CONSOMMATION

,RESTAURANT, TENNIS,PROMENADE EN MER Descriptif

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

1 chambre avec lit en 140 , Terrasse avec meubles de

jardin, barbecue, climatisation, TV -   Supplément obligatoire:

- ménage final : 75 ?...

PORTO-VECCHIO (20137) 

Maison

Prix: nous consulter

LUXIMMO

Tel : 0495723107

Annonce n°7535999

 STUDIO MEZZANINE - 3 personnes Superficie : 25m² - 1

pièce - LOCATIONS A SANTA GIULIA DE

PORTO-VECCHIO PROCHE PLAGE .PISCINE

,RESTAURANT, TENNIS,PROMENADE EN MER -

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

SANTA GIULIA, AU SEIN D'UNE RESIDENCE AVEC

PISCINE ACCESSIBLE SUR CONSOMMATION,

RESTAURANT, TENNIS..  - RDC : - cuisine/salle à manger -

1 lit en 90 - Salle d'eau - WC - Mezzanine : - 1...

PORTO-VECCHIO (20137) 

Maison

Prix: nous consulter

LUXIMMO

Tel : 0495723107

Annonce n°7535995

 STUDIO - 2 personnes Superficie : 23m² LOCATIONS A

SANTA GIULIA DE PORTO-VECCHIO PROCHE PLAGE

.PISCINE ,RESTAURANT, TENNIS,PROMENADE EN MER

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

SANTA GIULIA, AU SEIN D'UNE RESIDENCE AVEC

PISCINE ACCESSIBLE SUR CONSOMMATION,

RESTAURANT, TENNIS..  - cuisine/salle à manger - 1 lit en

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

Barbecue -...

COLOCATION -  20 CORSE
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