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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Maison ALATA ( Corse - 20 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 715000 €

Réf : 2843 - 

Description détaillée : 

 L'agence Scaglia Immo vous propose à la vente, sur la commune d'Alata, une maison de 152 m² sur un terrain de 2300

m² proche de toutes les comodités. Cette maison de plain pied est constituée d'un hall d'entrée, d'une cuisine semi

équipée, d'un cellier, d'un salon avec mezzanine, d'un coin repas et d'une terrasse de 38 m² dont 16 m² couverts avec

coin été. La partie nuit se compose de deux Chambres,d'une salle de bain, d'un wc indépendant et d'une suite parentale

avec salle de bain. Un garage complète ce lot. Contact:Agence Scaglia Immo : 40, cours Lucien Bonaparte-20000

Ajaccio /Tèlèphone:04.95.71.60.04 /   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246819/maison-a_vendre-alata-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Maison PETRETO-BICCHISANO ( Corse - 20 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 285000 €

Réf : 2816 - 

Description détaillée : 

 L'agence SCAGLIA Immo vous propose en exclusivité à la vente cette maison de village individuelle édifiée sur un

terrain d'une superficie de 1 000m². À l'étage un appartement de type 3 d'une superficie de 90m² composé d'une entrée,

une véranda, un salon-séjour, une cuisine séparée, deux chambres, un cellier, une salle de bain et un toilette

indépendant. Au rez-de-chaussée un 3 pièces de 50m² actuellement loué avec un rendement locatif de 4200 ? annuel

.Échéance du bail Juillet 2025 .Idéalement située au coeur du village de Petreto-Bicchisano à proximité des commodités

et à seulement 40minutes d'Ajaccio et 25minutes de Propriano. Des travaux de rénovation sont à prévoir. Informations

complémentaires sur demande. Contact : Agence Scaglia immo, 40 cours Lucien Bonaparte - 20000 Ajaccio / Tel :

04.95.71.60.04 / Email :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246818/maison-a_vendre-petreto_bicchisano-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Appartement PROPRIANO ( Corse - 20 )

Prix : 104000 €

Réf : 1879 - 

Description détaillée : 

 L'agence SCAGLIA Immo vous propose à la vente ce bel appartement de type 1 d'une surface habitable d'environ 38

m² avec une cuisine equipée et séparée du séjour, et une salle de douche avec toilette. L'appartement dispose

également d'une loggia. Appartement refait entièrement à neuf. Placard mural. Situé en plein centre ville de Propriano, à

deux pas du port de plaisance et des commerces. Idéal pied à terre ou investissement locatif. Agence SCAGLIA Immo

28, rue Jean Paul PANDOLFI 20110 PROPRIANO Tél : 04 95 10 81 39 Email :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213733/appartement-a_vendre-propriano-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Appartement PROPRIANO ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 259000 €

Réf : 2819 - 

Description détaillée : 

 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 au coeur du centre ville à proximité de toutes les

commodités et à seuleument 5minutes des premières plage. Contact : Agence SCAGLIA Immo 28, rue Jean Paul

Pandolfi 20110 Propriano. Tél : 04 95 10 81 39. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191706/appartement-a_vendre-propriano-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Appartement CAURO ( Corse - 20 )

Charges : 14 €

Prix : 150000 €

Réf : 2841 - 

Description détaillée : 

 L?agence SCAGLIA Immo vous propose en exclusivité, ce studio entièrement rénové d?une superficie de 30m².

Idéalement situé en plein coeur du village de Cauro, à proximité de toutes les commodités (poste, école, restaurant,

épicerie?) et à seulement 15 minutes d?Ajaccio, cet appartement moderne de style comntemporain est composé d'une

cuisine entièrement équipée ouverte sur une grande pièce à vivre, d'un coin nuit et d'une salle de douche avec un WC.

Prestations : Double vitrage, climatisation réversible, électricité aux normes. Contact : Agence Scaglia immo, 40 cours

Lucien Bonaparte - 20000 Ajaccio / Téléphone : 04.95.71.60.04 / Email :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171988/appartement-a_vendre-cauro-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Commerce AJACCIO ( Corse - 20 )

Année de construction : 1975 

Réf : 2835 - 

Description détaillée : 

 L'agence Scaglia immo vous propose à la vente ce fond de commerce bar/brasserie face à la mer et proche du centre

ville bénéficiant d'une terrasse en jouissance exclusive de 100 m². Idéalement situé, d'une superficie de 106 m² avec

une capacité de plus de 100 couverts, bénéficiant d'un parking gratuit à proximité et face à la mer, ce fond de commerce

est vendu avec la licence IV et une cave complète le lot. Bail commercial 3/6/9 avec un loyer annuel de trente mille

euros TTC. Dossier sur rendez-vous. Contact : agence Scaglia immo, 40 cours Lucien Bonaparte - 20000 Ajaccio / Tel :

04.95.71.60.04 / Email :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169733/commerce-a_vendre-ajaccio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Maison CUTTOLI-CORTICCHIATO ( Corse - 20 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 1350000 €

Réf : 2839 - 

Description détaillée : 

 L'agence SCAGLIA IMMO vous propose à la vente, à seulement 20 minutes de l'aéroport d?Ajaccio, dans un calme

absolu, une charmante propriété de 284 m² bâtie sur un domaine bénéficiant de plus d'un hectare de terrain avec une

oliveraie centenaire. La propriété est répartie sur 3 niveaux et exposée plein sud avec une belle vue dégagée sur la

vallée et les montagnes environnantes. Elle se compose, d'un salon avec une cheminée à foyer ouvert, d'une

mezzanine pouvant accueillir un bureau, d'une vaste cuisine familiale entièrement équipée avec accès terrasse, d'une

salle à manger, de cinq chambres, d'un dressing, de deux salles d'eau, de quatre WC, d'un dressing et d'un beau salon

bibliothèque avec vue sur la piscine et son pool house. A l'exterieur, piscine, pool house, abris de jardin, abris couvert.

La propriété dispose également d?un appartement de type 2 avec entrée indépendante. Prestations: Double

vitrage,climatisation,chaufferie, panneaux solaires. Cet endroit unique à fort potentiel peut également être transformé en

maison d'hôte. Contact : Agence Scaglia immo, 40, cours Lucien Bonaparte 20000 AJACCIO / Teléphone :

04.95.71.60.04 / Email :   / site web :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155200/maison-a_vendre-cuttoli_corticchiato-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Location Appartement BASTELICACCIA ( Corse - 20 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1962 

Charges : 40 €

Prix : 1230 €/mois

Réf : 2827 - 

Description détaillée : 

 L'agence Scaglia Immo vous propose à la location à l'année ce beau T4 au 2ème et dernier étage d'une résidence

neuve , situé sur la commune de Bastelicaccia. Au calme et ensoleillé, il se compose d'une entrée, d'un séjour ouvert

sur la cuisine donnant l'accès à une belle terrasse , de trois chambres avec placards de rangement , d'une salle de

douche et d'un WC indépendant. Climatisation , double vitrage, location non meublée, parking exterieur commun

Contact: Agence Scaglia Immo , 40 cours Lucien Bonaparte 20000 Ajaccio / Tel : 0495716004 / Email:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133397/appartement-location-bastelicaccia-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Location Appartement BASTELICACCIA ( Corse - 20 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1962 

Charges : 30 €

Prix : 1020 €/mois

Réf : 2826 - 

Description détaillée : 

 L'agence Scaglia Immo vous propose à la location à l'année ce beau T3 au 2ème et dernier étage dans une résidence

neuve , situé sur la commune de Bastelicaccia. Au calme et ensoleillé, il se compose d'une entrée, d'un séjour ouvert

sur la cuisine donnant l'accès à une belle terrasse , de deux chambres avec placards de rangement , d'une salle de

douche et d'un WC indépendant. Climatisation , double vitrage, location non meublée, parking exterieur commun

Contact: Agence Scaglia Immo , 40 cours Lucien Bonaparte 20000 Ajaccio / Tel : 0495716004 / Email:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133396/appartement-location-bastelicaccia-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Location Appartement BASTELICACCIA ( Corse - 20 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1962 

Charges : 40 €

Prix : 1230 €/mois

Réf : 2825 - 

Description détaillée : 

 L'agence Scaglia Immo vous propose à la location à l'année ce beau T4 au 1er étage dans une résidence neuve situé

sur la commune de Bastelicaccia . Au calme et ensoleillé, il se compose d'une entrée, d'un séjour ouvert sur la cuisine

donnant l'accès à une belle terrasse , de trois chambres avec placards de rangement , d'une salle de douche et d'un

WC indépendant. Climatisation , double vitrage, location non meublée, parking exterieur commun Contact: Agence

Scaglia Immo , 40 cours Lucien Bonaparte 20000 Ajaccio / Tel : 0495716004 / Email:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133395/appartement-location-bastelicaccia-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Location Appartement BASTELICACCIA ( Corse - 20 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1962 

Charges : 30 €

Prix : 1020 €/mois

Réf : 2824 - 

Description détaillée : 

 L'agence Scaglia Immo vous propose à la location à l'année ce beau T3 au 1er étage d'une résidence neuve , situé sur

la commune de Bastelicaccia. Au calme et ensoleillé, il se compose d'une entrée, d'un séjour ouvert sur la cuisine

donnant l'accès à une belle terrasse , de deux chambres avec placards de rangement , d'une salle de douche et d'un

WC indépendant. Climatisation , double vitrage, location non meublée, parking exterieur commun Contact: Agence

Scaglia Immo , 40 cours Lucien Bonaparte 20000 Ajaccio / Tel : 0495716004 / Email:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133394/appartement-location-bastelicaccia-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Location Appartement BASTELICACCIA ( Corse - 20 )

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1962 

Charges : 30 €

Prix : 1120 €/mois

Réf : 2823 - 

Description détaillée : 

 L'agence Scaglia Immo vous propose à la location à l'année ce beau T3 en RDJ situé sur la commune de Bastelicaccia

dans une résidence neuve. Au calme et ensoleillé, il se compose d'une entrée, d'un séjour ouvert sur la cuisine donnant

l'accès à une terrasse et un jardinet, de deux chambres avec placards de rangement , d'une salle de douche et d'un WC

indépendant. Climatisation , double vitrage, location non meublée, parking exterieur commun Contact: Agence Scaglia

Immo , 40 cours Lucien Bonaparte 20000 Ajaccio / Tel : 0495716004 / Email:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133393/appartement-location-bastelicaccia-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Location Appartement BASTELICACCIA ( Corse - 20 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1962 

Charges : 30 €

Prix : 1120 €/mois

Réf : 2822 - 

Description détaillée : 

 L'agence Scaglia Immo vous propose à la location à l'année ce beau T3 en RDJ situé sur la commune de Bastelicaccia

dans une résidence neuve. Au calme et ensoleillé, il se compose d'une entrée, d'un séjour ouvert sur la cuisine donnant

l'accès à une terrasse et un jardinet, de deux chambres avec placards de rangement , d'une salle de douche et d'un WC

indépendant. Climatisation , double vitrage, location non meublée, parking exterieur commun Contact: Agence Scaglia

Immo , 40 cours Lucien Bonaparte 20000 Ajaccio / Tel : 0495716004 / Email:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133392/appartement-location-bastelicaccia-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Location Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 1050 €/mois

Réf : 2832 - 

Description détaillée : 

 L'agence Scaglia Immo vous propose à la location à l'année cet appartement de près de 80 m² idéalement situé dans

une résidence au début de la route des sanguinaires. Au premier étage d'un immeuble avec entrée sécurisée cet

appartement se compose d'une entrée , d'une cuisine semi équipée , d'un séjour, d'un dégagement avec placard

intégré, d'une chambre, d'une salle de douche, d'un WC indépendant, d'un grand dressing et d'un balcon. Location non

meublée , climatisation , double vitrage Contact : Agence Scaglia Immo / Tel : 0495716004 / email:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123725/appartement-location-ajaccio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Maison PORTICCIO ( Corse - 20 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 1200000 €

Réf : 2831 - 

Description détaillée : 

 L'agence SCAGLIA Immo vous porpose cette belle villa de type 7 proche des plages et du centre de Porticcio sur trois

niveaux. Au calme avec une vue sur le golfe d'Ajaccio. Elle se compose en rez-de-chaussée d'une entrée, d'un séjour

double avec cheminée, d'une cuisine séparée entièrement équipée, d'une terrasse carrelée de trois chambres avec une

salle d'eau d'un cabinet de toilette et d'une mezzanine avec un coin nuit supplémentaire. En rez-de-jardin un

appartement de type 2 entièrement équipé et indépendant, en extérieur d'une plage avec sa piscine à l'abri des

regards.Buanderie. Clilmatisation réversible. Terrain clos et arboré. Bon rapport locatif. Contact : Agence SCAGLIA

Immo, 40, cours Lucien Bonaparte 20000 Ajaccio - Tél 04 95 71 60 04 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089354/maison-a_vendre-porticcio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 1260000 €

Réf : 2708 - 

Description détaillée : 

SARDEGNA : The Scaglia immo agency proposes you to the sale this beautiful semi-detached villa of 150 m ² livable.

Located 150 meters from the sea and beaches, you will enjoy a beautiful space on 3 levels including a roof top with a

panoramic view. The house consists of a living room / kitchen and a bathroom on the ground floor with access to the

terrace and garden, 3 bedrooms with sea view terraces and 2 bathrooms on the first floor and a roof top of 70 m on the

second floor. You will enjoy 140 m² of terrace with a pergola that extends to 400 m² of garden with a hydromassage

pool. You will enjoy the fine sandy beach of Santa Teresa di Gallura and all amenities. Very nice finish with marble,

parquet, landscaped garden. For further information or an appointment to visit, contact the agency Scaglia immo

PORTO VECCHIO, 4 rue Dominique et François Ettori, Tel: 04 20 57 03 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089353/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1993 

Prix : 525000 €

Réf : 2698 - 

Description détaillée : 

The Scaglia immo agency proposes you to the sale this house of 174 m ² livable composed of 2 flats. Located in a

residential area of the city of Sassari in Sardinia, you will enjoy its 5000 m² garden with trees, a 10x5 swimming pool, a

reception room, a natural wine cellar and a basketball court. The house without opposite is composed on the ground

floor of a flat with living room / kitchen which gives access to a terrace of more than 20 m², 2 bedrooms, one with

dressing room and a shower room. On the garden level, a flat comprising a living room/kitchen with fireplace, which

gives access to a terrace of more than 20 m², 2 bedrooms and a shower room. The house benefits from a borehole, an

automatic watering system, photovoltaic panels and an electric gate. Situated in a quiet environment with no close

neighbours, you could enjoy evenings with friends or family. Only 12 minutes from the city centre of Sassari, 15 minutes

from the commercial port of Porto-Torres, 30 minutes from Alghero airport and less than 40 minutes from the city of

Alghero with its beaches and tourist centre. For any information or a particular research contact the agency SCAGLIA

immo PORTO VECCHIO, 4 rue Dominique et François Ettori, Tel: 04 20 57 03 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089352/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 332000 €

Réf : 2829 - 

Description détaillée : 

 L'agence SCAGLIA Immo vous propose à la vente ce bien composé de deux appartements : Un T2 de 40 m² composé

d'une cuisine, d'un séjour ,d'une chambre, et d'une salle de douche avec WC. Et un studio de 33 m² à rénover ainsi que

d'un couloir desservant les deux appartements. Ces deux biens peuvent êtres reunis en un seul et même appartement

d'une superficie d'environ 80m². Idéalement situé au centre ville d'ajaccio. Bon rapport locatif. Le T2 est actuellement

loué meublé Contact : Agence Scaglia Immo , 40 cours Lucien Bonaparte 20000 Ajaccio / Tel : 0495716004 / Email :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086070/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Appartement PROPRIANO ( Corse - 20 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 325000 €

Réf : 2820 - 

Description détaillée : 

 L'agence SCAGLIA Immo vous propose à la vente cet appartement de type trois situé au 2ème étage sans ascenseur

d'une résidence calme, idéalement située au coeur du centre ville de Propriano, à proximité des commerces, du port,

des premières plages et à seulement 1heure de l'aéroport d'Ajaccio. Il se compose d'un hall d'entrée, d'une cuisine

séparée, d'un séjour avec loggia, de deux chambres ainsi qu'une salle de douche avec toilette indépendant. Le bien

dispose également d'une place de stationnement.   Contact : Agence SCAGLIA Immo 28, rue Jean Paul Pandolfi 20110

Propriano. Tél : 04 95 10 81 39. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086069/appartement-a_vendre-propriano-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Maison PROPRIANO ( Corse - 20 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 790000 €

Réf : 2794 - 

Description détaillée : 

 L'agence SCAGLIA Immo vous propose en exclusivité, cette charmante maison de type 5 mitoyenne d'un côté d'une

superficie habitable de 150m². Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, un séjour donnant sur une terrasse

de 49m², une cuisine séparée et équipée avec cheminée, une chambre, une salle de douche et un toilette indépendant.

À l'étage, trois chambres, un débarras, une salle de bains avec wc, ainsi qu'un solarium. Un studio indépendant de 14m²

avec un séjour ouvert sur la cuisine, une salle de douche avec toilette et une chambre en mezzanine de 7m² vient

compléter ce bien, ainsi qu'une cave d'une superficie totale de 149m². La maison est edifiée sur un terrain arboré et

paysagé de 720m². Les terrasses ont une exposition Ouest avec vue panoramique sur la mer et le coucher du soleil sur

le golfe du Valinco. Idéalement située sur les hauteurs de Propriano, à proximité du centre ville et de ses commodités et

à seulement 5 minutes des premières plages. Contact : Agence SCAGLIA Immo 28, rue Jean Paul PANDOLFI 20110

PROPRIANO Tél : 04.95.10.81.39 -      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086068/maison-a_vendre-propriano-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Maison LORETO-DI-TALLANO ( Corse - 20 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 245000 €

Réf : 2399 - 

Description détaillée : 

 L'agence SCAGLIA Immo vous propose cette maison à LORETO DI TOLLANO. Elle se situe à l'entrée du village à 10

mn de Propriano, de toutes les commodités. De type 2 elle se compose d'une entrée, d'une cuisine séparée entièrement

équipée, d'un séjour avec une cheminée, d'une chambre, d'une salle à manger, d'une salle de bain, d'un wc. Terrasse

carrelée. Terrain de 840m² clos et arboré. Possiblité de créer une seconde chambre. Contact : Agence SCAGLIA Immo

au 04 95 10 81 39 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086067/maison-a_vendre-loreto_di_tallano-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Commerce AJACCIO ( Corse - 20 )

Année de construction : 1990 

Réf : 2817 - 

Description détaillée : 

 L'agence SCAGLIA Immo vous propose cette résidence hôtelière en toute propriété dans un envionnement calme et

privilégié en Corse-du-Sud face à la mer. A une heure des aéroports d'Ajaccio et de Figari, proche du port avec des

rotations maritimes régulières désservant le continent. Composée de 14 logements entièrement équipés de tytpe 2 et 3.

Piscine. Parking privé. Un permis de construire a été déposé et validé pour une extension de 300 m² supplémentaires.

Port de plaisance et commerces à proximité. Dossier sur rendez-vous. Contact : Agence SCAGLIA Immo - 40, cours

Lucien Bonaparte - 20000 Ajaccio - Tél : 04 95 71 60 04. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038696/commerce-a_vendre-ajaccio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Location Appartement ARGIUSTA-MORICCIO PORTO-POLLO ( Corse - 20 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 750 €/mois

Réf : 2812 - 

Description détaillée : 

 L'agence SCAGLIA Immo vous propose à la location à l'année ce bel appartement de type F2 meublé avec vue sur la

mer d'une superficie habitable de 42m², situé au 1er étage d'une résidence calme et comprenant un hall, une

kitchenette, un salon salle à manger, une chambre, une salle de douche, un toilette indépendant et une terrasse de

14m². Idéalement situé à 50mètres de la plage, à proximité de toutes les commodités (Station service, épicerie...) et à

seulement 20minutes de Propriano. Loyer : 750? charges comprises. (sans l'eau, l'electricité et le gaz). Contact :

Agence SCAGLIA Immo 28, rue Jean Paul PANDOLFI 20110 PROPRIANO Tél : 04.95.10.81.39 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035247/appartement-location-argiusta_moriccio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Appartement BONIFACIO ( Corse - 20 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 152000 €

Réf : 2814 - 

Description détaillée : 

 L?agence Scaglia immo vous propose à la vente cet appartement au c?ur de Bonifacio. Vous profiterez du dernier

étage ensoleillé d?un immeuble de la citadelle aux caractéristiques atypiques et plein de charme. L?appartement se

compose d?une pièce principale séparée pour une partie nuit et une partie jour ouvert sur un balcon ensoleillé, d?une

partie cuisine, d?une partie douche et d?un WC séparé. L?appartement a bénéficié d?une rénovation récemment,

l?agencement, la toiture, les parties électrique tout a été repris pour plus de confort. A proximité directes des

commerces dans les rues piétonnes de la ville, proche du port de commerce et du port de plaisance et à quelques

minutes des plages de l?extrême sud de Corse et de l?aéroport de Figari. Pour tout renseignement complémentaire, ou

un rendez vous de visite, contactez l'agence Scaglia Immo au 04 20 57 03 38. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990373/appartement-a_vendre-bonifacio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Charges : 78 €

Prix : 150000 €

Réf : 2810 - 

Description détaillée : 

 L'agence SCAGLIA Immo vous propose à la vente, dans une résidence prisée, au sein d'un environnement calme et

privilégié, un charmant studio sans vis à vis au dernier étage avec ascenseur et double vitrage. Récemment rénové, à

moins 5 minutes à pieds d'une des plus belles plages d'Ajaccio et à proximité des commerces et transports en commun,

Il se compose d'une entrée avec placard, d'une grande pièce à vivre ouverte sur une cuisine semi-équipée, d'une salle

d'eau moderne avec seche serviette, WC dans la salle d'eau. Une cave complète ce lot. Entrée sécurisée, parking au

bas de l'immeuble.Vue dégagée sur le maquis. Pas d'exterieur. Contact : agence Scaglia immo, 40 cours Lucien

Bonaparte - 20000 Ajaccio / Téléphone : 04.95.71.60.04 / Email :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982078/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Terrain AJACCIO ( Corse - 20 )

Prix : 740000 €

Réf : 2808 - 

Description détaillée : 

 L'agence SCAGLIA immo vous propose à la vente ce terrain constructible de 3 000 m² à 5 minutes à pieds des plages

et a 25 minutes de l'aéroport international d' Ajaccio . Viabilisé trés belle exposition. Contact Agence SCAGLIA

immo-40,cours Lucien Bonaparte-20000 Ajaccio 04.95.71.06.04 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977168/terrain-a_vendre-ajaccio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Commerce PORTICCIO ( Corse - 20 )

Année de construction : 2023 

Réf : 2807 - 

Description détaillée : 

 L'agence SCAGLIA IMMO vous propose à la vente des murs commerciaux dans un ensemble immobilier mixte

composé de huit locaux commerciaux en rez-de-chaussée et situé idéalement en bord de route. Vue mer à deux pas du

centre de Porticcio Places de parking collectives Local de 56.78 m² avec baie vitrée. Local hors eau et hors air, brut.

Frais de notaire réduits. Contact : Agence SCAGLIA Immo - 40, cours Lucien Bonaparte - 20000 Ajaccio. Tél : 04 95 71

60 40 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969722/commerce-a_vendre-porticcio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Commerce PORTICCIO ( Corse - 20 )

Année de construction : 2023 

Réf : 2806 - 

Description détaillée : 

 L'agence SCAGLIA IMMO vous propose à la vente des murs commerciaux dans un ensemble immobilier mixte

composé de huit locaux commerciaux en rez-de-chaussée et situé idéalement en bord de route. Vue mer à deux pas du

centre de Porticcio Places de parking collectives Local de 62 m² avec baie vitrée. Local hors eau et hors air, brut. Frais

de notaire réduits. Contact : Agence SCAGLIA Immo - 40, cours Lucien Bonaparte - 20000 Ajaccio. Tél : 04 95 71 60 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969721/commerce-a_vendre-porticcio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Commerce PORTICCIO ( Corse - 20 )

Année de construction : 2023 

Réf : 2805 - 

Description détaillée : 

 L'agence SCAGLIA IMMO vous propose à la vente des murs commerciaux dans un ensemble immobilier mixte

composé de huit locaux commerciaux en rez-de-chaussée et situé idéalement en bord de route. Vue mer à deux pas du

centre de Porticcio Places de parking collectives Local de 100 m² avec baie vitrée. Local hors eau et hors air, brut. Frais

de notaire réduits. Contact : Agence SCAGLIA Immo - 40, cours Lucien Bonaparte - 20000 Ajaccio. Tél : 04 95 71 60 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969720/commerce-a_vendre-porticcio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Commerce PORTICCIO ( Corse - 20 )

Année de construction : 2023 

Réf : 2804 - 

Description détaillée : 

 L'agence SCAGLIA IMMO vous propose à la vente des murs commerciaux dans un ensemble immobilier mixte

composé de huit locaux commerciaux en rez-de-chaussée et situé idéalement en bord de route. Vue mer à deux pas du

centre de Porticcio Places de parking collectives Local de 40 m² avec baie vitrée. Local hors eau et hors air, brut. Frais

de notaire réduits. Contact : Agence SCAGLIA Immo - 40, cours Lucien Bonaparte - 20000 Ajaccio. Tél : 04 95 71 60 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969719/commerce-a_vendre-porticcio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Commerce PORTICCIO ( Corse - 20 )

Année de construction : 2023 

Réf : 2803 - 

Description détaillée : 

 L'agence SCAGLIA IMMO vous propose à la vente des murs commerciaux dans un ensemble immobilier mixte

composé de huit locaux commerciaux en rez-de-chaussée et situé idéalement en bord de route. Vue mer à deux pas du

centre de Porticcio Places de parking collectives Local de 62.32 m² avec trois baies vitrées. Local hors eau et hors air,

brut. Frais de notaire réduits. Contact : Agence SCAGLIA Immo - 40 , cours Lucien Bonaparte - 20000 Ajaccio. Tél : 04

95 71 60 40 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969718/commerce-a_vendre-porticcio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Commerce PORTICCIO ( Corse - 20 )

Année de construction : 2023 

Réf : 2802 - 

Description détaillée : 

 L'agence SCAGLIA IMMO vous propose à la vente des murs commerciaux dans un ensemble immobilier mixte

composé de huit locaux commerciaux en rez-de-chaussée et situé idéalement en bord de route. Vue mer à deux pas du

centre de Porticcio Places de parking collectives Local de 56.03 m² avec baie vitrée. Local hors eau et hors air, brut.

Frais de notaire réduits. Contact : Agence SCAGLIA Immo -- 40, cours Lucien Bonaparte - 20000 Ajaccio. Tél : 04 95 71

60 40 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969717/commerce-a_vendre-porticcio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Commerce PORTICCIO ( Corse - 20 )

Année de construction : 2023 

Réf : 2801 - 

Description détaillée : 

 L'agence SCAGLIA IMMO vous propose à la vente des murs commerciaux dans un ensemble immobilier mixte

composé de huit locaux commerciaux en rez-de-chaussée et situé idéalement en bord de route. Vue mer à deux pas du

centre de Porticcio Places de parking collectives Local de 62 m² avec trois baies vitrées. Local hors eau et hors air, brut.

Frais de notaire réduits. Contact : Agence SCAGLIA Immo - 40, cours Lucien Bonaparte - 20000 Ajaccio. Tél : 04 95 71

60 40 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969716/commerce-a_vendre-porticcio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Appartement PROPRIANO ( Corse - 20 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 187000 €

Réf : 2779 - 

Description détaillée : 

L'agence Scaglia Immo vous propose à la vente un T2 de 47,20 m² sur la ville de Propriano. L'appartement est constitué

d'un salon de 22.80 m², d'un espace cuisine séparé, d'une chambre, d'une salle d'eau, d'un hall d'entrée avec un grand

placard mural et d'un balcon sans vis à vis. Il s'agit d'un appartement au troisième étage avec ascenseur d'une

résidence calme. Vous profiterez des premières plages à deux pas de l'immeuble, des commodités au bas de la

résidence et de la proximité du port de commerce. Pour plus d'informations ou un rendez-vous de visite, contactez

l'agence SCAGLIA IMMO : 28, rue Jean Paul Pandolfi 20110 Propriano Tél : 04 95 10 81 39 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938478/appartement-a_vendre-propriano-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Appartement PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 308000 €

Réf : 2793 - 

Description détaillée : 

 SARDAIGNE : L'agence Scaglia Immo vous propose à la vente ce bel appartement spacieux de 213m2, composé

d'une entrée et d'un balcon donnant accès à un grand et confortable salon, d' une cuisine équipée, de 4 chambres, de 2

salles de bain dont une dotée d'une baignoire balnéo, d'un dressing et d'une buanderie. Séjour ouvrant sur une véranda

fermée et agréable, aussi bien en été qu'en hiver. Idéalement situé dans un quartier très convoité au coeur de la ville d'

Alghero, vous profiterez de la proximité des commerces et des transports ainsi que du bleu turquoise des plages à

moins de 10 minutes à pied . Si vous êtes à la recherche d'une résidence principale, d'un investissement locatif ou d'une

résidence secondaire, contactez l'agence scaglia pour tout renseignement ou un rendez-vous de visite, 4 rue Dominique

et François Ettori, Tél: 04 20 57 03 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933738/appartement-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface séjour : 90 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 2600000 €

Réf : 2791 - 

Description détaillée : 

 SARDAIGNE : L'agence Scaglia immo vous propose à la vente cette magnifique villa de maître dessinée par un grand

architecte de renom. Rien n'a été laissé au hasard, les courbes, les lignes, le dessin d'architecture, tout a été pensé

pour le bien être de ses hôtes. Cette villa profite d'un écrin de verdure aux essences méditerranéennes et d'une

magnifique vue mer visible des espaces intérieurs, des terrasses ou de la piscine à débordement réalisée en béton

projeté avec des buses balnéothérapie et une cascade d'eau donnant une atmosphère de sérénité. L'agencement

intérieur comprend un hall d'entrée donnant sur un grand espace de vie avec des poutres en châtaignier apparentes,

prolongé par des terrasses avec une vue panoramique, et un accès sur une cuisine équipée. A l'étage inférieur ont

accéde à 2 zones nuits indépendantes, une zone avec grande chambre parentale avec sa salle de bain bain privative

ainsi qu'un dressing et la deuxième partie nous offre 2 chambres avec salle d'eau et une partie bureau. Toutes les

chambres ont un accès extérieur par des baies vitrées. La maison propose des prestations de domotique, de video

surveillance, d'alarme, de visiophone. La villa réalisée par des artisans a été pensée comme une ?uvre d?art et

constitue un ensemble homogène entre architecture, décors et mobilier. Située à 10 minutes d'Alghero et de ses plages,

à 15 kilomètres de l'aéroport international d'Alghero, à 40 minutes du port de commerce de Porto-Torres et à 40

kilomètre Sassari. Pour tout renseignement ou une recherche particulière contactez l?agence SCAGLIA immo PORTO

VECCHIO, 4 rue Dominique et François Ettori, Tél: 04 20 57 03 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907398/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 62 €

Prix : 277000 €

Réf : 2786 - 

Description détaillée : 

 L'agence Scaglia Immo, vous propose en exclusivité, un bel appartement idéalement situé au début de la route des îles

Sanguinaires, exposé sud et face à la mer. A moins de 5 minutes à pieds de la plage, à proximité immédiate des

commerces et transports en communs , cet appartement bénéficie d'un ensoleillementse maximal. Il se compose d'une

entrée, d'une cuisine ouverte sur le séjour donnant l'accés à une terrasse face à la mer, d'une chambre, d'une salle de

douche et d'un WC. Une place de parking exterieure privative vient completer ce lot. Ascenseur, double vitrage,

climatisation, entrée sécurisée. Contact : agence Scaglia Immo, 40 cours Lucien Bonaparte 20000 Ajaccio / Tel :

0495716004 / Email :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907397/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907397/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
http://www.repimmo.com


SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Maison PETRETO-BICCHISANO ( Corse - 20 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 305000 €

Réf : 2705 - 

Description détaillée : 

 L'agence SCAGLIA Immo vous propose à la vente en exclusivité cette charmante maison de village individuelle de

plain pied edifiée sur un terrain d'envion 650mètres carrés, elle se compose d'une cuisine séparée, d'un celier, d'un

salon-séjour avec un accès sur la terrasse, de deux chambres, d'un toilette indépendant, ainsi qu'une salle de bains .

Un garage d'une superfie de 63m² vient completer ce lot. Vue dégagée. Idéalalement située, sur les hauteurs du village

de Petreto-Bicchisano à proximité de tous les commerces (Station service, Pharmacie, école, épicerie...) et à seulement

40minutes d'Ajaccio, et 25minutes des plages de Porto-Pollo. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880717/maison-a_vendre-petreto_bicchisano-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 7 chambres

Prix : 275000 €

Réf : 2778 - 

Description détaillée : 

 SARDAIGNE : L'agence SCAGLIA IMMO vous propose à la vente une maison proche de SASSARI. Elle se compose

de trois appartements entièremenst indépendants, Un T2 de 45 m², d'un T3 de 82 m² et d'un T5 de 127 m². Le bien est

vendu avec une parcelle de terrain de 500 m² attenante et constructible. La maison est situé au coeur d'un village avec

toutes les commodités et à 10 minutes des plages. Pour tout renseignement ou une recherche particulière contactez

l?agence SCAGLIA immo PORTO VECCHIO, 4 rue Dominique et François Ettori, Tél: 04 20 57 03 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15788235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15788235/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Appartement BASTELICA ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 150000 €

Réf : 2774 - 

Description détaillée : 

 L'agence SCAGLIA Immo vous propose en exclusivité ce bel appartement niché au dernier étage d'une petite

copropriété avec un parking privatif extérieur. Situé en plein centre du village de moyenne montagne au pied des pistes

de ski de la station du Val D'ese. Belle vue sur la vallée. Chemins de randonnées et pratique de VTT. A 40 minutes de

l'aéroport international d'Ajaccio. Composé d'une cuisine équipée, d'un séjour donnant accès à un balcon, de deux

grandes chambres, d'une salle de bain avec WC et d'une mezzanine. Aucun travaux à prévoir. Idéal primo accèdant ou

pied à terre. Contact : Agence SCAGLIA Immo 40, cours Lucien Bonaparte 20000 Ajaccio té: 04 95 71 60 04 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15715637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15715637/appartement-a_vendre-bastelica-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Maison SAINTE-LUCIE-DE-PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 890000 €

Réf : 2226 - 

Description détaillée : 

 L'agence SCAGLIA IMMO vous propose la construction de votre maison individuelle avec garage et piscine dans un bel

environnement arboré avec une vue lointaine sur la mer. Elle sera édifiée de plain-pied sur une parcelle de 1000 mètres

carrés. Votre projet immobilier sera entre les mains d'un professionnel qui pourra répondre à vos exigences de qualité,

des conseils personnalisés et l'assurance d'un bon suivi de chantier. Garantie décennale, dommage-ouvrage. Frais de

notaire réduits. Exonération de taxe foncière pendant 2 ans. Informations sur demande. Agence SCAGLIA Immo 28, rue

Jean Paul PANDOLFI 20110 PROPRIANO Tél : 04.95.10.81.39 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15671400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15671400/maison-a_vendre-sainte_lucie_de_porto_vecchio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Terrain BONIFACIO ( Corse - 20 )

Prix : 120000 €

Réf : 2772 - 

Description détaillée : 

 SARDAIGNE : L'agence SCAGLIA IMMO vous propose à la vente ce beau terrain plat de 1300.m² et constructible sur

toute sa superficie. Situé au coeur d'un village Sarde à proximité des plages et à quelques minutes de SASSARI. Belle

vue campagne et aperçu mer à partir du R+1. Idéal pour une maison individuelle ou un collectif avec des commerces.

Pour tout renseignement ou une recherche particulière contactez l?agence SCAGLIA immo PORTO VECCHIO, 4 rue

Dominique et François Ettori, Tél: 04 20 57 03 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15602158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15602158/terrain-a_vendre-bonifacio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Commerce SARTENE ( Corse - 20 )

Réf : 2770 - 

Description détaillée : 

 L'agence SCAGLIA IMMO, vous propose à la vente ce fonds de commerce de création et de fabrication de signalétique

publicitaire faisant partie d'un réseau de franchise leader en France et en Europe avec exclusivité géographique

(enseigne, marquage véhicule, impression numérique, marketing digital, store, panneau publicitaire...). Enseigne

bénéficiant d'une renommée locale assurée. Spacieux local très bien équipé d'environ 167 mètres carrés avec

stationnement. Loyer mensuel de 800 euros HT. Matériel professionnel en excellent état. Chiffres d'affaires ne

demandant qu'à se développer. Formation assurée par le réseau et accompagnement du cédant. Dossier complet sur

demande. Contact : Agence SCAGLIA Immo 28, rue Jean Paul PANDOLFI 20110 PROPRIANO Tél : 04.95.10.81.39 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15602157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15602157/commerce-a_vendre-sartene-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Maison PROPRIANO ( Corse - 20 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 900000 €

Réf : 1513 - 

Description détaillée : 

 Cette superbe villa à l'architecture contemporaine est située à Propriano, dans un environnement privilégié à proximité

immédiate de la mer. Elle est implantée sur un terrain soigné avec piscine, douche extérieure, cuisine d -été et un

magnifique caseddu d'environ 24 m2. La villa développe une surface utile d'environ 240 m2 offrant beaucoup de confort.

A l'étage : une large entrée, un salon-séjour donnant sur une terrasse, une cuisine entièrement équipée, trois chambres

dont une suite parentale, une salle de bain, un toilette indépendant. Au rez-de-chaussée : un appartement de type trois,

un appartement de type 2, une buanderie. Prestations de qualité : climatisation réversible, garage-atelier, parking

intérieur, nombreux rangements, cheminée avec insert, menuiserie en aluminium, double vitrage, garde-corps inox.

Contact : Agence SCAGLIA Immo 28, rue Jean Paul PANDOLFI 20110 PROPRIANO Tél : 04.95.10.81.39 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15564418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15564418/maison-a_vendre-propriano-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Commerce AJACCIO ( Corse - 20 )

Réf : 2755 - 

Description détaillée : 

 L'agence SCAGLIA Immo vous propose en exclusivité son local commercial au parc Berthault avec vitrine. Libre en juin

2023. Vente des murs. Idéalement situé au début de la route des Sanguinaires. Le local se compose d'une partie open,

d'un petit bureau privatif et de sanitaires. Climatisation réversible. Rideau métallique roulant électrique. Places de

parking extérieures. Espace de stationnement ouvert. Idéal profession libérale. Contact : Agence SCAGLIA Immo - 40,

cours Lucien Bonaparte - 20000 AJACCIO - Tél : 04 95 71 60 04. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443057/commerce-a_vendre-ajaccio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 1575000 €

Réf : 2750 - 

Description détaillée : 

 SARDAIGNE : L'agence SCAGLIA Immo vous propose cette magnifique villa mitoyenne sur un coté sans vis à vis de

170m² face à la mer à Stintino, entièrement climatisée, pieds dans l?eau entièrement revêtue de pierres de taille. Elle se

compose au rez-de-chaussée d'une d?entrée, d'une chambre double avec de grandes baies vitrées panoramiques,

d'une cuisine, de 3 chambres, d'un couloir, de 2 salles de bains, d'une buanderie, et d'une véranda couverte. A l?étage,

une chambre avec sa salle de bain privée, ainsi que 2 terrasses avec vue sur la mer. Aucun travaux à prévoir. Beau

jardin privé, 5 places de parking. Contact : Agence SCAGLIA Immo - 4, rue Dominique et François ETTORI - 20137

PORTO VECCHIO - Tél : 04 20 57 03 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443055/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 2415000 €

Réf : 2749 - 

Description détaillée : 

 SARDAIGNE : L'Agence SCAGLIA Immo vous propose à la vente à environ 200 mètres de la mer, dans une résidence

securisée, une villa individuelle édifiée sur un terrain de 3 800 m². Elle est composée d'un double séjour avec cheminée,

un salon, une cuisine, cinq chambres, quatre salles de bains. Grande veranda et solarium. Le bien possède également

un garage ainsi qu'une place de parking. Idéalement située à Aglientu, et à seulement 30 minutes du port de Santa

Teresa di Gallura. Contact : Agence SCAGLIA Immo - 4, rue Dominique et François ETTORI - 20137 PORTO

VECCHIO - Tél : 04 20 57 03 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443054/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Maison BONIFACIO ( Corse - 20 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 1890000 €

Réf : 2748 - 

Description détaillée : 

 SARDAIGNE : L'Agence SCAGLIA Immo vous propose à la vente cette villa indépendante composée au

rez-de-chaussée d'une cuisine ouverte sur le séjour, de trois chambres avec salle de bains privées, une buanderie, une

salle de bain, et un celier. Au sous-sol, un solarium avec jacuzzi, ainsi qu'une une salle de gym. Jardin avec pelouse et

piscine. Belles prestations. 4places de parking. Idéalement située sur la Costa Smeralda et proche de Porto Cervo.

Contact : Agence SCAGLIA Immo - 4, rue Dominique et François ETTORI - 20137 PORTO VECCHIO - Tél : 04 20 57

03 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443053/maison-a_vendre-bonifacio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1420000 €

Réf : 2747 - 

Description détaillée : 

 SARDAIGNE : L'agence SCAGLIA Immo vous propose à la vente à Cagliari, dans la zone Capitana / Margine Rosso, à

deux pas de la plage cette belle, cette villa indépendante sur 3 niveaux composée d?une salle double avec

cheminée,d'une cuisine, de 4 chambres, d'un studio, de 4 salles de bains, d'une grande véranda, belle terrasse

panoramique avec vue sur la mer et la cité de Cagliari. 1 200 m² de ardin privé entièrement clôturé, thermo-autonome

avec système de climatisation. Système de vidéo surveillance. Garage pour 3 voitures. Contact : Agence SCAGLIA

Immo - 4, rue Dominique et François ETTORI - 20137 PORTO VECCHIO - Tél : 04 20 57 03 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443052/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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SCAGLIA IMMO

 40 cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.71.60.04
Siret : 53903543600010
E-Mail : alain.scagliaimmo@gmail.com

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1470000 €

Réf : 2754 - 

Description détaillée : 

 SARDAIGNE : L'Agence SCAGLIA Immo vous propose à la vente cette villa indépendante avec vue mer, Cette recente

offre de belles finitions. Elle se compose d'une cuisine ouverte sur la salle, de trois chambres, de trois salles de bains,

ainsi que trois terrasses. Le bien est edifié sur un terrain de 1 250 m² avec piscine. Idéalement située dans la ville

portuaire de Santa Teresa di Gallura, à proximité de toutes les commodités. Contact : Agence SCAGLIA Immo - 4, rue

Dominique et François ETTORI - 20137 PORTO VECCHIO - Tél : 04 20 57 03 38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15423163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15423163/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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