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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 209000 €

Réf : VA11627-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Le Groupe MAX IMMOBILIER vous propose en exclusivité un charmant appartement traversant situé à deux pas du

Cours Napoléon et à proximité de toutes les commodités! . Au 2ème étage d'une petite copropriété des années 50 sans

ascenseur, cet appartement de 55,54 m² bénéficie de deux petits balcons. Il est complété par un espace de rangement

sous escalier situé en Rez-de-chaussée de l'immeuble, d'une superficie de 1,29 m². L'appartement est en très bon état

général. Ce bien est idéal pour un premier achat ou un investissement locatif.  N'attendez plus et contactez nous dès

maintenant pour organiser une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252513/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Location Parking AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 16 m2

Prix : 150 €/mois

Réf : LS131-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

MAX IMMOBILIER propose dans le secteur LAETITIA - TRIBUNAL - ABBATUCCI-

Un garage fermé  situé rue Chanoine Maestroni.

Ce box de 16m² (2.98x5.35) est situé dans un bâtiment regroupant uniquement des box.

Garage sécurisé et fermé par un portail électrique (ouverture avec télécommande)

Passage de porte de 2.70m et hauteur porte de 1.90m

LES PRESTATIONS DU GARAGE :

Mur et sol brut, porte garage basculante

ELEMENTS FINANCIERS :

LOYER :150 EUROS C.C-(Pas de charges locatives)

DEPOT DE GARANTIE : 150 EUROS + 100 EUROS CONSIGNE TELECOMMANDE

HONORAIRES : 150 EUROS

DISPONIBLE : 15MAI 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242787/parking-location-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Location Maison AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1415 €/mois

Réf : LM2450-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

A Ajaccio, secteur Finosello, sur le chemin d'Erbajola (Derrière Carrefour), une villa sur un terrain de 700m², fermé par

un portail électrique et clôturé, avec une aire de stationnement permettant de garer 3 voitures.

 Le terrain est arboré avec des citronniers, orangers et amandiers.

Une villa entièrement rénovée de type F3, d'une superficie de 70m² habitable avec une grande terrasse de 70m² avec

une cheminée fonctionnelle.

Exposition du séjour Nord.

LOYER : 1400 E .(pas de charges locatives -En supplément entretien fosse septique 15E/mois).

ORDURES MENAGERES : 144E / AN

DEPOT DE GARANTIE : 1400E

HONORAIRES : 927 EUROS (Dont 214 Euros frais d'état des lieux inclus)-

DPE : C-116- Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021. Estimation conso entre 540 E et 800E/an-

DPE : A-3

DISPONIBLE :16 JUIN 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237826/maison-location-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Location Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 928 €/mois

Réf : LA10549-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Dans le quartier dynamique de la rocade, secteur en plein essor, à proximité immédiate de tous les commerces,

grandes surfaces, écoles, collège, transports en commun,

Un appartement de type F3 récent sis  : 'LE CARRÉ BODICCIONE',

L'appartement est situé en 4ème étage pour une superficie de 70.73m².

Il dispose également d'une terrasse de 21.43 m².

Cuisine aménagée et équipée d'une hotte, plaque et four.

Placards aménagés.

!!!!    L EAU CHAUDE ET LE CHAUFFAGE SONT COLLECTIFS : prévoir provision de 50 E en supplément !!!!

L'APPARTEMENT EST EQUIPE EN DOMOTIQUE : commande à distance par le biais d'une application sur votre

téléphone pour les volets roulants, la lumière du séjour et de la chambre principale ainsi que la commande du chauffage

1 garage fermé en sous-sol complète ce bien.

ELEMENTS FINANCIERS :

LOYER : 928 EUROS ( Dont 100 Euros de charges locatives incluses dans le loyer avec régul annuelle).

chauffage et eau chaude collectifs : 50 E de provisions mensuelles en supplément

ORDURES MENAGERES : NC

DEPOT DE GARANTIE : 828 EUROS +50 EUROS CONSIGNE TELECOMMANDE

HONORAIRES : 803 EUROS (dont 200 euros frais d'état des lieux inclus).

DPE : A-35.7 Estimation conso 303.63 E / an-Prix moyen des energies indexés au 15.08.2023

GES : B -8.3

DISPONIBLE : 26 mai 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219083
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219083/appartement-location-ajaccio-20.php

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

Page 5/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219083/appartement-location-ajaccio-20.php
http://www.repimmo.com


MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Location Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 780 €/mois

Réf : LA8767-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Dans un des quartiers les plus prisés de la ville, secteur Trottel/Albert 1er à proximité immédiate de la plage et de tous

les commerces, un appartement de type F2  en 5ème étage avec ascenseur dans un immeuble bien entretenu.

L'appartement comprend un séjour avec cuisine ouverte et une belle salle d'eau avec douche.

D'une superficie de 50 m², exposé sud, il dispose d'une jolie vue mer sur la mer.

Un petit parking collectif est présent devant l'immeuble.

travaux de rafraichissement en cours: peinture séjour et chambre.

ELEMENTS FINANCIERS :

LOYER : 780E (Dont 33 euros de charges locatives incluses dans le loyer avec régul annuelle).

CHARGES LOCATIVES : 33 E

ORDURES MENAGERES : 250E/AN

DEPOT DE GARANTIE : 1494 E

HONORAIRES : 650 E (dont 150 E frais d'état des lieux inclus)

DPE : C -Estimation conso entre 575 E et 779 E -Prix moyen des énergies indexés au 01.01.2021

GES : C

DISPONIBLE :13 juin 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214395/appartement-location-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Location Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 920 €/mois

Réf : LA11359-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

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  68.62m² il dispose d'une belle pièce à vivre avec cuisine aménagée ouverte sur le salon et possède

une terrasse de 11.39 m² avec exposition EST.

Une place de parking privative complète ce bien.

ÉLÉMENTS FINANCIERS DU F3 :

LOYER : 920 E (Dont 30 Euros de charges locatives incluses dans le loyer).

!!! ATTENTION :  PINEL ZONE A  !!!

Personne seule : 38377 ECouple : 57357 ECouple ou personne seule avec 1 enfant : 68949 ECouple ou personne

seule avec 2 enfants : 82586 EORDURES MENAGERES : NC -NEUF-

DEPOT DE GARANTIE : 890 E

HONORAIRES : 773 E-(Dont 240 E frais d'état des lieux inclus).

DPE : A -43 Estimation conso entre 260 et 410 e par an-Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021.

GES : A-1

DISPONIBLE : 21 juillet 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208898/appartement-location-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Parking AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 22 m2

Prix : 35000 €

Réf : VS160-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

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 quant à la protection de vos biens. Accès aux garages fermés par un portail avec

télécommande

Que vous soyez à la recherche d'un espace sécurisé pour votre voiture ou d'un lieu de stockage pratique, ce garage

fermé aux Sanguinaires est une opportunité à ne pas manquer.

Contactez nous dès maintenant pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198410/parking-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : VA11392-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

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.

Ce bien est complété par un cellier d'environ à 6 m².

Situé dans un environnement calme et proche de toutes commodités, ce bien est idéal pour tout investisseur.

Contactez les agences Max Immobilier pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198409/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Location Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1018 €/mois

Réf : LA10505-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

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 incluses dans le loyer avec régul annuelle)

ORDURES MENAGERES : 342 E/AN -28.50E / mois

DEPOT DE GARANTIE : 1966 E

HONORAIRES : 855 EUROS (Dont 200 euros frais d'état des lieux inclus).

DPE : A-37.6 Estimation conso entre 430 et 630 Euros par an. Prix moyen des énergies indexés au 1er janvier 2021

GES : A-1.0

DISPONIBLE : 05 juin  2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16187603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16187603/appartement-location-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 549000 €

Réf : VA11656-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Le Groupe MAX IMMOBILIER vous présente en exclusivité ce superbe appartement F4 à vendre au Palais Grandval à

Ajaccio. Idéalement situé à proximité immédiate de toutes les commodités du centre ville, écoles et lycées, ce bien

immobilier est un choix de vie pratique et confortable. Avec une superficie totale de 112,01 m², cet appartement offre un

cadre de vie paisible et agréable dans un quartier calme et résidentiel. Composé de 4 pièces, l'appartement est

traversant et bénéficie d'une exposition sud pour le séjour, offrant une luminosité exceptionnelle. Vous pourrez

également profiter d'une vue dégagée sur les jardins de la copropriété depuis la terrasse.

Une cave en sous sol complète ce bien.

Contactez les agence MAX IMMOBILIER pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183111/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 195000 €

Réf : VA11735-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

MAX IMMOBILIER vous présente un charmant appartement F2 de 42.20 m² avec un balcon de 12.60 m² et une place

de parking privative, idéalement situé dans la résidence Althéa à Ajaccio. Moderne et sécurisée, la résidence Althéa

offre un cadre de vie agréable avec des prestations de standing.

L'appartement situé en Rez-de-chaussé possèdera une belle pièce à vivre donnant sur la terrasse, une cuisine, une

chambre confortable et une salle de bain moderne. La terrasse vous permettra de profiter d'un espace extérieur

ensoleillé pour vos moments de détente ou pour recevoir vos amis et votre famille.

La place de parking privative vous garantira un stationnement facile et sécurisé. Proche de toutes les commodités,

commerces, écoles et transports en commun, cette résidence est un choix idéal pour ceux qui cherchent un cadre de

vie  confortable tout en restant à proximité du centre-ville d'Ajaccio.

Ne manquez pas l'opportunité d'acquérir un appartement de qualité dans la résidence l'Althea à Ajaccio ! Contactez dès

maintenant les agences du Groupe MAX IMMOBILIER au 04 95 21 01 02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183110/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : VA11737-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

MAX IMMOBILIER vous présente un charmant appartement F2 de 42.30 m² avec un balcon de 8 m² et une place de

parking privative, idéalement situé dans la résidence Althéa à Ajaccio. Moderne et sécurisée, la résidence Althéa offre

un cadre de vie agréable avec des prestations de standing.

L'appartement situé au 1er étage sur 5  sera exposé plein SUD. Il sera composé d'un espace séjour/cuisine  donnant

sur le balcon, une chambre confortable et une salle de bain moderne.

La place de parking privative vous garantira un stationnement facile et sécurisé. Proche de toutes les commodités,

commerces, écoles et transports en commun, cette résidence est un choix idéal pour ceux qui cherchent un cadre de

vie  confortable tout en restant à proximité du centre-ville d'Ajaccio.

Ne manquez pas l'opportunité d'acquérir un appartement de qualité dans la résidence l'Althea à Ajaccio ! Contactez dès

maintenant les agences du Groupe MAX IMMOBILIER au 04 95 21 01 02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183109/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : VA11739-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

MAX IMMOBILIER vous présente un charmant appartement F3 de 61.40m² avec une terrasse de 21.50 m²  et une vue

mer, idéalement situé dans la résidence Althéa à Ajaccio. Moderne et sécurisée, la résidence Althéa offre un cadre de

vie agréable avec des prestations de standing.

L'appartement situé au 4eme étage sur 5  sera exposé plein SUD. Il sera composé d'un espace séjour/cuisine donnant

sur la terrasse, de deux chambres, d'un WC indépendant et d'une salle de bain.

Vous profiterez également d'une place de parking privative en sous-sol qui vous garantira un stationnement facile et

sécurisé. Proche de toutes les commodités, commerces, écoles et transports en commun, cette résidence est un choix

idéal pour ceux qui cherchent un cadre de vie  confortable tout en restant à proximité du centre-ville d'Ajaccio.

Ne manquez pas l'opportunité d'acquérir un appartement de qualité dans la résidence l'Althea à Ajaccio ! Contactez dès

maintenant les agences du Groupe MAX IMMOBILIER au 04 95 21 01 02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183108/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290000 €

Réf : VA11741-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

MAX IMMOBILIER vous présente un charmant appartement F3 de 61.40 m² avec une grande  terrasse de 22 m² et une

place de parking privative, idéalement situé dans la résidence Althéa à Ajaccio. Moderne et sécurisée, la résidence

Althéa offre un cadre de vie agréable avec des prestations de standing.

L'appartement situé au 2 eme étage sur 5  sera exposé plein SUD. Il sera composé d'un espace séjour/cuisine donnant

sur la terrasse, deux chambres, un WC indépendant et une salle de bain moderne.

La place de parking privative vous garantira un stationnement facile et sécurisé. Proche de toutes les commodités,

commerces, écoles et transports en commun, cette résidence est un choix idéal pour ceux qui cherchent un cadre de

vie  confortable tout en restant à proximité du centre-ville d'Ajaccio.

Ne manquez pas l'opportunité d'acquérir un appartement de qualité dans la résidence l'Althea à Ajaccio ! Contactez dès

maintenant les agences du Groupe MAX IMMOBILIER au 04 95 21 01 02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183106/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Location Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 820 €/mois

Réf : LA8061-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

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 /an

DEPOT DE GARANTIE : 1640 EUROS

HONORAIRES : 688 EUROS (Dont 200 euros frais d'état des lieux inclus).

DPE : E-246-Estimation conso 986.99 E /an. Prix moyen des énergies indexés au 15 août 2011-

GES : B-8

DISPONIBLE : 30 MAI 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165120/appartement-location-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 259000 €

Réf : VA11710-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

MAX IMMOBILIER vous propose en exclusivité ce superbe appartement F2 entièrement rénové en 2014, situé en plein

coeur d'Ajaccio, en retrait du célèbre cours Napoléon et face au Monoprix.

Situé au deuxième étage d'un immeuble sans ascenseur, ce deux pièces de 43,4 m² offre une belle pièce de vie

lumineuse de 31 m² avec une cuisine équipée moderne, le tout optimisé pour offrir un maximum de confort et de

fonctionnalité. Le propriétaire actuel a voté et payé le ravalement de l'immeuble.

La chambre de 9,10 m² et la salle d'eau/WC de 3,38 m² complètent ce bien,.

Si vous cherchez un F2 à vendre à Ajaccio, ne manquez pas l'occasion de découvrir cette composition optimisée et de

profiter de toutes les commodités que ce bien offre en termes d'achat immobilier ou d'investissement locatif.

Contactez-nous pour organiser une visite dès maintenant !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16160462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16160462/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 650000 €

Réf : VA11394-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Le Groupe MAX IMMOBILIER vous présente en exclusivité, la vente d'un appartement F4, d'une superficie de 140 m²

avec terrasse, situé à Ajaccio, sur la route des Sanguinaires, à proximité de la plage de Barbicaghja

Situé au 3eme étage sur 4 avec ascenseur, dans une copropriété à taille humaine, proche du rivage, facilement

accessible à pied.

Ce bien saura vous séduire par ses volumes, sa vue panoramique et sa belle pièce de vie de près de 43 m², sa situation

privilégiée, ses nombreuses terrasses et sa superficie en font un bien rare,

Cet appartement est complété par une cave de 5,81 m²

De plus, il est possible d'acquérir un box de 17,90 m² avec accès couvert direct par ascenseur à l'étage de

l'appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16160460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16160460/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement ALATA ( Corse - 20 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 585000 €

Réf : VA11699-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

MAX IMMOBILIER vous présente en exclusivité un magnifique appartement F4 à vendre près d'Ajaccio à Alata.

Cet appartement de standing de 117 m² situé en rez-de-jardin dispose d'une entrée indépendante avec portail

électrique, d'un parking privé pouvant accueillir 4 véhicules, et d'un jardin arboré à jouissance exclusive pour une

superficie totale d'environ 350m².

Construit en 2016 selon les normes RT2012 avec des matériaux de qualité, il se compose d'un vaste séjour avec

cuisine ouverte aménagée et équipée, offrant un accès direct à une terrasse ensoleillée. Le coin nuit comprend trois

belles chambres avec placard, une salle d'eau avec douche italienne et double vasque, un WC indépendant et une

partie buanderie.

Sa situation idéale à 5 minutes d'Ajaccio et à proximité immédiates des écoles, collèges et du nouvel hôpital font de cet

appartement une opportunité à ne pas manquer. Il bénéficie d'une vue dégagée sur le Golfe de Porticcio avec en

perspective, la mer. Vous pourrez profiter du calme et de la sérénité de la nature environnante tout en étant à quelques

minutes de la ville !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16160459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16160459/appartement-a_vendre-alata-20.php

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

Page 19/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16160459/appartement-a_vendre-alata-20.php
http://www.repimmo.com


MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Local commercial AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 88 m2

Prix : 290000 €

Réf : VP976-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

PRODUIT RARE ! Murs commerciaux à la vente situés sur le cours Napoléon à Ajaccio.

Devenez propriétaire d'un emplacement n°1 à Ajaccio !

Le Groupe MAX IMMOBILIER vous présente à la vente des murs commerciaux situés sur le cours Napoléon, en face du

Monoprix, en plein coeur de la ville d'Ajaccio.

D'une superficie d'environ 87 m² ce local, très bien situé, est l'investissement idéal !

Des travaux devront être effectués au sein du local afin de pouvoir l'exploiter.

Surface totale : 87,77 m²

Une salle 1 (39,52 m²)Un dégagement (3,45 m²)Un WC séparé (2,03 m²)Une salle 2 (20,87 m²)Une cuisine (5,13

m²)Une réserve (16,77 m²)Les prestations :

Parquet, lino,

Faux plafond, spots,

WC, lave mains,

Climatisation gainable (ancienne), split,

Plafond bois, meubles de présentations muraux,

Rideaux métallique, store banne,

Menuiseries en bois simple vitrage. Chauffage central collectif au gaz de ville. Electricité d'origine, boitier fibre déjà

installé.

Charges trimestrielles : 112E

Taxe foncière : 1250 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068209/local_commercial-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Maison AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 1852 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 920000 €

Réf : VM2229-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Le Groupe MAX IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer cette belle villa de type F7 avec piscine et pool house à

vendre dans le quartier très prisé du Salario à Ajaccio en Corse-du-Sud. D'une superficie habitable de 170.61 m² carrez

sur 3 niveaux, cette maison est en bon état et bénéficie d'une vue imprenable sur les montagnes et d'un léger aperçu

mer.

Située sur un terrain de 1852 m², cette villa se compose d'une belle pièce à vivre lumineuse, d'une cuisine équipée, de

six chambres spacieuses, d'une salle de bain, de trois salles de douche/WC, d'une terrasse fermée, d'une véranda, et

d'une grande terrasse couverte. Elle dispose également d'un double garage et de nombreuses prestations telles que la

climatisation, le double vitrage, les volets roulants électriques, l'alarme, et le portail électrique.

Ne manquez pas l'opportunité d'acquérir cette charmante maison au Salario, Ajaccio, idéale pour une vie paisible au

calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048840/maison-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262000 €

Réf : VA11416-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC TERRASSE

Le Groupe MAX IMMOBILIER vous présente cet appartement de 2 pièces de 62.80 m² situé dans la nouvelle résidence

VILLA JULIE, résidence à taille humaine entre ville et campagne dans le secteur d'Alzo di Leva,

Ce grand T2 offre un espace séjour/cuisine de 37 m², une chambre de 14.2 m² et une salle de bain.

Il est agrémenté d'une terrasse (18.40 m²) un espace de détente pour profiter des beaux jours.

Située dans un emplacement idéal entre ville et campagne, cette résidence est à quelques minutes du centre d'Ajaccio

et à proximité de la rocade, vous serez également séduit par ces prestations de qualités !

Un parking collectif est disponible ainsi que des garages en sous sol (en sus)

Cet appartement de 2 pièces est proposé à l'achat pour 262 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022413/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 459000 €

Réf : VA11519-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Découvrez cet appartement F3 à vendre en exclusivité par le Groupe MAX IMMOBILIER en hypercentre d'Ajaccio.

Niché au 4 ème et dernier étage d'un immeuble sans ascenseur au coeur du centre-ville, cet appartement offre un cadre

de vie idéal pour les amateurs de confort et de luminosité. Avec une superficie habitable de 92,54 m², cet appartement

dispose également d'un toit-terrasse de 8,74 m² offrant une jolie vue sur la vieille ville et la mer.

L'appartement se compose de deux chambres avec rangement, d'un séjour double, d'une cuisine séparée, d'une salle

d'eau avec douche et d'un WC indépendant. Les volumes sont généreux et les pièces de vie sont spacieuses, offrant

une atmosphère chaleureuse et agréable. .

Profitez de l'endroit idéal pour vous détendre sur le toit-terrasse et profiter du soleil tout en admirant la vue panoramique

sur la ville et la mer.

Cet appartement est idéalement situé en hypercentre d'Ajaccio, à proximité immédiate de toutes les commodités. Ne

manquez pas cette occasion rare d'acquérir un bien en centre ville avec des volumes généreux et une situation idéale

en dernier étage. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022412/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 760000 €

Réf : VA11171-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Le Groupe MAX IMMOBILIER présente en exclusivité la vente d'un appartement aussi atypique qu'exceptionnel : Un

appartement F4 avec toit terrasse situé en plein coeur du centre-ville d'Ajaccio, à l'angle de la préfecture et du Cours

Napoléon.

Cet appartement d'une superficie de 189 m² au sol (122 m² carrez) jouit d'une superbe pièce de vie traversante d'une

superficie XXL de 50 m². Entièrement rénové, cet appartement unique est situé en dernier étage avec ascenseur d'un

immeuble de caractère.

Cet appartement est le seul à son étage et donne la sensation de vivre dans une maison en plein coeur du centre-ville

d'Ajaccio.

Son atout exceptionnel : un incroyable toit terrasse avec vue sur Ajaccio à 360° et vue sur la mer.

Il est composé d'un grand espace séjour/cuisine, 3 chambres, une salle d'eau, une salle de bain, un dressing et d'un

bureau. Un balcon de 6 m² et un toit terrasse de 15.20 m² complètent ce bien.

Contactez les agences MAX IMMOBILIER pour plus de renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022411/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement SARROLA-CARCOPINO ( Corse - 20 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 170000 €

Réf : VA11645-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Le Groupe MAX IMMOBILIER vous présente en exclusivité un appartement F2 à vendre à Sarrola-Carcopino, proche

d'Ajaccio. Cet appartement est situé au 3ème étage de la résidence du Parc II, résidence sécurisée avec ascenseur. Il

dispose d'une superficie d'environ 41m² avec une terrasse sans vis-à-vis. La proximité des commodités, des

commerces, et des transports en commun en fait un bien idéal pour un investissement ou pour y habiter. L'appartement

est orienté côté campagne pour profiter d'un environnement paisible et agréable. Possibilité d'acquérir une place de

parking en sous-sol en supplément à 15 000E. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16009923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16009923/appartement-a_vendre-sarrola_carcopino-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Maison AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 360000 €

Réf : VM2399-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Découvrez cette charmante maison mitoyenne de type F3 proposée en exclusivité par le Groupe MAX IMMOBILIER.

Idéalement située au Finosello, à seulement 5 minutes du centre-ville d'Ajaccio et de toutes les commodités, cette

maison construite en 2015 est en parfait état. Elle bénéficie d'une exposition EST/OUEST et d'une superficie de 78.15

m². Elle se compose de deux chambres, de deux salles d'eaux ainsi que d'une belle pièce à vivre lumineuse et

agréable. Vous pourrez également profiter d'une terrasse de 12,03 m², idéale pour vos moments de détente, ainsi que

d'un grand jardin de 173 m². La maison est équipée d'un chauffe-eau thermodynamique, de menuiseries en aluminium

blanc, de la climatisation, de volets roulants électriques,et d'une cuisine aménagée. La maison est reliée au tout à

l'égout. Située dans le quartier de Finosello à Ajaccio en Corse du Sud, cette maison offre un accès facile et rapide à

toutes les commodités du quotidien, telles que les écoles et les commerces. Ne manquez pas l'opportunité d'acquérir

cette maison mitoyenne de qualité. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986872/maison-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Location Bureau AFA AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 35 m2

Prix : 13656 €/an

Réf : LP1006-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Nouveau programme immobilier PUNTA BIANCA qui a pour objectif de créer un réseau cohérent de professionnels de

santé.

Différentes activités sont déjà sur place :

Assurance, crèche, sages-femmes, kinésithérapeute, chirurgien dentiste.

Situé à 2 minutes du nouveau centre hospitalier d'Ajaccio vous bénéficierez d'une accessibilité optimale !

- Situé au centre des 3 principaux secteurs d'activité d'Ajaccio (Mezzavia, Afa, Sarrola-Carcopino)

-Arrêt de bus à proximité immédiate

-Un parking d'environ 30 places

Ce futur programme de standing disposera de locaux aménagés et meublés ayant une superficie de 14 m² à 35 m²,

répartis sur 3 niveaux.

De nombreuses prestations de qualité sont incluses :

-Mobilier haut de gamme

-Salle d'attente commune d'environ 70m2 pouvant accueillir jusqu'à 3 secrétaires et 20 patients

-1 place de parking privée au R-1 du bâtiment

-1 point d'eau dans chaque bureau médical / climatisation individuelle / cuisine équipée / WC

Livraison prévue en février 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965294/bureau-location-afa-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Location Bureau AFA AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 20 m2

Prix : 10668 €/an

Réf : LP1007-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

MAX IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter un bureau de 20.15 m² en 1er étage, dans le le nouveau programme

immobilier PUNTA BIANCA.

Bureau à usage professionnel de santé : médical, paramédical et service.

L'objectif est de créer un réseau de professionnels de santé.

Différentes activités sont déjà sur place :

Assurance CrècheSage-femmes Kinésithérapeute Chirurgien dentiste.A 2 minutes du nouveau centre hospitalier

d'Ajaccio, vous bénéficierez d'une accessibilité optimale !

- Situé au coeur des 3 principaux secteurs d'activité d'Ajaccio (Mezzavia, Afa, Sarrola-Carcopino)

- Arrêt de bus à proximité immédiate

- Un parking d'environ 30 places.

Ce futur programme de standing dispose de locaux aménagés et meublés ayant une superficie de 14 m² à 35 m²,

répartis sur 3 niveaux.

De nombreuses prestations de qualité sont incluses :

Mobilier haut de gammeSalle d'attente commune d'environ 70m2 pouvant accueillir jusqu'à 3 secrétaires et 20

patients.1 place de parking privée au R-1 du bâtiment.1 point d'eau dans chaque bureau médical / climatisation

individuelle / cuisine équipée / WC.

Un emplacement recherché pour votre future activité n'attendez plus, contactez-nous pour louer votre nouveau bureau !

ELEMENTS FINANCIERS BUREAU N°2 EN PREMIER ETAGE :

LOYER : 889E (Dont 136E UROS de charges incluses dans le loyer  avec régul annuelle : Eau, électricité, internet, taxe

ordures ménagères, entretien et maintenance de l'ascenseur, entretien et maintenance sécurité incendie, entretien des

surfaces communes à tous(hall, pallier, escaliers).
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

DEPOT DE GARANTIE : 1778 EUROS

HONORAIRES : 1066.8  EUROS - A la charge du preneur-

DISPONIBLE: immédiatement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965293/bureau-location-afa-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Location Bureau AFA AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 30 m2

Prix : 13836 €/an

Réf : LP1008-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

MAX IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter un bureau de 29.55 m² en rez de chaussée, dans le le nouveau

programme immobilier PUNTA BIANCA.

Bureau à usage professionnel de santé : médical, paramédical et service.

L'objectif est de créer un réseau de professionnels de santé.

Différentes activités sont déjà sur place :

Assurance CrècheSage-femmes Kinésithérapeute Chirurgien dentiste.A 2 minutes du nouveau centre hospitalier

d'Ajaccio, vous bénéficierez d'une accessibilité optimale !

- Situé au coeur des 3 principaux secteurs d'activité d'Ajaccio (Mezzavia, Afa, Sarrola-Carcopino)

- Arrêt de bus à proximité immédiate

- Un parking d'environ 30 places.

Ce futur programme de standing dispose de locaux aménagés et meublés ayant une superficie de 14 m² à 35 m²,

répartis sur 3 niveaux.

De nombreuses prestations de qualité sont incluses :

Mobilier haut de gammeSalle d'attente commune d'environ 70m2 pouvant accueillir jusqu'à 3 secrétaires et 20

patients.1 place de parking privée au R-1 du bâtiment.1 point d'eau dans chaque bureau médical / climatisation

individuelle / cuisine équipée / WC.Accès personnes handicapées.

Un emplacement recherché pour votre future activité n'attendez plus, contactez-nous pour louer votre nouveau bureau !

ELEMENTS FINANCIERS BUREAU N° 3  EN 2ème étage :

LOYER : 1153E (Dont 141 E UROS de charges incluses dans le loyer  avec régul annuelle :Eau, electricité, internet,

taxe ordures ménagères, entretien et maintenance de l'ascenseur, entretien et maintenance sécurité incendie, entretien

des surfaces communes à tous(hall, pallier, escaliers).
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

DEPOT DE GARANTIE : 2306 EUROS

HONORAIRES : 1383.6 EUROS  HT- A la charge du preneur-

DISPONIBLE: immédiatement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965292/bureau-location-afa-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Location Bureau AFA AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 14 m2

Prix : 8052 €/an

Réf : LP1010-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

MAX IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter un bureau de 14 m² en 2ème étage   dans le le nouveau programme

immobilier NEUF  PUNTA BIANCA.

Bureau à usage professionnel de santé : médical, paramédical et service.

L'objectif est de créer un réseau de professionnels de santé.

Différentes activités sont déjà sur place :

AssuranceCrècheSage-femmesKinésithérapeuteChirurgien dentiste.A 2 minutes du nouveau centre hospitalier

d'Ajaccio, vous bénéficierez d'une accessibilité optimale !

- Situé au coeur des 3 principaux secteurs d'activité d'Ajaccio (Mezzavia, Afa, Sarrola-Carcopino)

- Arrêt de bus à proximité immédiate

- Un parking d'environ 30 places.

Ce futur programme de standing dispose de locaux aménagés et meublés ayant une superficie de 14 m² à 35 m²,

répartis sur 3 niveaux.

De nombreuses prestations de qualité sont incluses :

Mobilier haut de gammeSalle d'attente commune d'environ 70m2 pouvant accueillir jusqu'à 3 secrétaires et 20

patients.1 place de parking privée au R-1 du bâtiment.1 point d'eau dans chaque bureau médical / climatisation

individuelle / cuisine équipée / WC.Accès personnes handicapées.

Un emplacement recherché pour votre future activité n'attendez plus, contactez-nous pour louer votre nouveau bureau !

ELEMENTS FINANCIERS BUREAU N° 4 EN 3EME ETAGE :

LOYER : 671 E (Dont 131EUROS de charges incluses dans le loyer  avec régul annuelle Eau, electricité, internet, taxe

ordures ménagères, entretien et maintenance de l'ascenseur, entretien et maintenance sécurité incendie, entretien des

surfaces communes à tous(hall, pallier, escaliers).
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

DEPOT DE GARANTIE : 1342EUROS

HONORAIRES : 805.2 EUROS  HT- A la charge du preneur-

DISPONIBLE: immédiatement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965291/bureau-location-afa-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Maison AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1315 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 595000 €

Réf : VM2461-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Le Groupe MAX IMMOBILIER vous présente en exclusivité? la vente d'une villa située à Ajaccio quartier Saint Joseph,

à quelques minutes seulement du centre-ville.

D'une superficie d'environ 170 m2 sur 2 niveaux, cette villa est édifiée sur un terrain de 1315 m2,

D'exposition SUD, elle est composée d'un coin jour d'environ 47m2, de 3 chambres, d'une salle d'eau avec double

vasque, d'un WC indépendant, ainsi que d'un coin bureau.

A proximité immédiate du centre-ville, situé dans une impasse au calme, vous serez charmé par les possibilités

d'aménagements extérieurs!

Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15934954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15934954/maison-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 245000 €

Réf : VA11647-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Le Groupe MAX IMMOBILIER propose en exclusivité un appartement de type F3 situé dans le quartier Finosello à

Ajaccio. Ce bel appartement traversant au 2ème étage d'une résidence avec ascenseur et grand parking collectif, est

proche des commodités du quartier. D'une superficie carrez d'environ 69m², il bénéficie également de deux terrasses

d'environ 12m² chacune, dont une fermée en loggia. Cet appartement offre un potentiel intéressant pour ceux qui

souhaitent personnaliser chaque pièce à leur goût, Il est composé de deux chambres, un séjour, une cuisine, une salle

d'eau et WC indépendant.

N'attendez plus pour saisir cette opportunité d'achat à Ajaccio, contactez les Agences MAX IMMOBILIER pour plus

d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15900708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15900708/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 665000 €

Réf : VA11465-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Découvrez ce magnifique F3 duplex entièrement rénové avec goût et offrant des prestations haut de gamme en plein

coeur du centre-ville d'Ajaccio. Situé au dernier étage de l'immeuble, cet appartement T3 bénéficie d'une vue

imprenable sur la mer et la mairie d'Ajaccio.

La pièce de séjour majestueuse avec sa hauteur sous plafond de 4,50 mètres confère un volume exceptionnel et une

belle luminosité à l'ensemble. Les matériaux de qualité utilisés lors de la rénovation ajoutent une touche d'élégance et

de modernité à ce bien d'exception.

L'emplacement central de cet appartement duplex est idéal pour vivre dans la cité impériale. Les quais du port Tino

Rossi sont à deux pas de l'immeuble et vous êtes à proximité de toutes les commodités du centre-ville d'Ajaccio.

Cet immeuble chargé d'histoire dispose d'une entrée sécurisée et l'installation d'un ascenseur est prévue par la

copropriété. Les fenêtres bois double vitrage, les volets battants bois, le parquet massif, la climatisation gainable, la

cuisine équipée et les autres prestations de qualité font de cet appartement duplex un bien d'exception.

Ne manquez pas l'occasion de visiter ce bien rare et exceptionnel. Contactez dès maintenant le Groupe MAX

IMMOBILIER pour organiser une visite et découvrir ce superbe appartement duplex à vendre à Ajaccio.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15891772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15891772/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Maison ALATA ( Corse - 20 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 2100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 795000 €

Réf : VM2440-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Le Groupe MAX IMMOBILIER à l'honneur de vous présenter en exclusivité la vente d'une villa F5 à AFA près d'Ajaccio.

D'une superficie d'environ 280 m² édifiée sur un terrain de 2 100 m², cette villa est entièrement rénovée et propose des

prestations de qualité, elle profite d'une piscine et d'un grand garage de 55 m².

Cette propriété est située à proximité immédiate du village d'AFA, proche de toutes les commodités ( supermarché,

restaurant, boulangerie, crèche et école primaire), jolie vue sur le mont GOZZI !

Cette villa également desservie par les transports en commun, se situe à 14 minutes de la plage du golfe de LAVA,

proche de l'axe routier menant à CARGESE et aux calanches de PIANA.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15856246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15856246/maison-a_vendre-alata-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 475000 €

Réf : VA11655-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - APPARTEMENT DUPLEX 5 PIÈCES

Le Groupe MAX IMMOBILIER vous présente cet appartement T5 Duplex de  120 m² au 1er étage situé dans la nouvelle

résidence VILLA JULIE, résidence à taille humaine entre ville et campagne dans le secteur d'Alzo di Leva, composée de

22 appartements répartis sur 3 étages (du RDJ au R+2).

Ce T5 offre un espace séjour/cuisine de 27.40 m²,  4 chambres, 3 salles d'eau et 3 terrasses !

Située dans un emplacement idéal entre ville et campagne, cette résidence est à quelques minutes du centre d'Ajaccio

et à proximité de la rocade, vous serez également séduit par ces prestations de qualités !

Un parking collectif est disponible ainsi que des garages en sous sol (en sus)

Cet appartement T5 duplex  est proposé à l'achat pour 475 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15826107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15826107/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 499000 €

Réf : VA11356-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Le Groupe MAX IMMOBILIER a le privilège de vous proposer la vente d' un appartement F4 sur le Cours Napoléon au

centre ville d'Ajaccio.

Cet appartement de type F4 d'une superficie d'environ 117.21 m², se situe au dernier étage d'un immeuble de 5 étages

sans ascenseur (L'installation d'un ascenseur a été voté favorablement par la copropriété) . Il bénéficie d'un balcon

d'environ 2.6 m² avec une jolie vue mer.

Important : La copropriété a voté favorablement l'installation d'un ascenseur (qui sera à la charge de l'acquéreur)

Ce charmant 4 pièces est composé d'un grand séjour, de trois chambres, de deux salles d'eau dont une avec WC, d'un

WC indépendant, et d'une cuisine.

Rare: Ce bien dispose d'un grenier de 29.70 m² au sol avec fenêtre, situé juste au dessus de l'appartement.

Ce bien est proposé au prix de 499.000 E, honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15801809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15801809/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 390000 €

Réf : VA11654-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Le Groupe MAX IMMOBILIER vous présente un appartement T4 de 97.07 m² dans un quartier en plein essor et proche

du centre ville d'Ajaccio!

Dans un environnement calme et dynamique à la fois, la résidence ALBA est située à Alzo di Leva.

Sa proximité avec toutes commodités et le centre ville d'Ajaccio, fait de cette résidence un emplacement idéal!

Ce bien est composé d'un espace Séjour/cuisine, trois chambres, douche, WC indépendant et une terrasse de 13.25 m²

Inclus dans le prix :

Un garage en sous sol

Que se soit pour faire un investissement ou pour y vivre, la résidence ALBA est une véritable opportunité pour acheter

le bien de vos envies !

Pour tout renseignement les agences MAX IMMOBILIER vous accueillent à Mezzavia ou au centre-ville d'Ajaccio.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15791969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15791969/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : VA11288-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC JARDIN

Le Groupe MAX IMMOBILIER vous présente cet appartement de 3 pièces de 69.70 m² en Rez-de-chaussée situé dans

la nouvelle résidence VILLA JULIE, résidence à taille humaine entre ville et campagne dans le secteur d'Alzo di Leva,

D'exposition SUD, ce T3 offre un espace séjour/cuisine de 35.60 m²,  deux chambres et une salle de bain.

Il est agrémenté d'un jardin (54.1m²), un espace de détente pour profiter des beaux jours.

Située dans un emplacement idéal entre ville et campagne, cette résidence est à quelques minutes du centre d'Ajaccio

et à proximité de la rocade, vous serez également séduit par ces prestations de qualités !

Un parking collectif est disponible ainsi que des garages en sous sol (en sus)

Cet appartement de 3 pièces est proposé à l'achat pour 280 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15766870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15766870/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365000 €

Réf : VA11584-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Le Groupe MAX IMMOBILIER vous présente un appartement de type F3 en plein centre ville d'Ajaccio sur le cours

Napoléon.

D'une superficie de 88 m², cet appartement T3 est au 1er étage sur entresol d'un immeuble de 5 étages avec

ascenseur. Exposé Nord, il bénéficie de deux balcons dans le séjour et dans la chambre.

Cet appartement  est composé de 3 pièces principales, un WC indépendant, une salle de bain, un séchoir et deux

balcons.

Contactez les agences MAX IMMOBILIER pour plus d'information !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15608475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15608475/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Maison AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 419000 €

Réf : VM2412-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Le Groupe MAX IMMOBILIER présente en exclusivité la vente d'une villa avec appartement indépendant, à AJACCIO.

Située à MEZZAVIA, à proximité de toutes les commodités, cette maison d'une superficie de 125 m² sur trois niveaux,

est édifiée sur un terrain de 1.000 m².

D'exposition EST, ce bien comporte une habitation principale de type T4 sur deux niveaux d'une superficie de 92 m², un

appartement indépendant en rez-de-jardin d'une superficie de 32 m², et un garage de 18 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15599488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15599488/maison-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 145000 €

Réf : VA11349-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

En vente : venez découvrir à Ajaccio (20000) ce studio de 33 m² avec terrasse.

Le Groupe MAX IMMOBILIER vous présente en exclusivité, la vente d'un appartement de type STUDIO, au premier

étage avec ascenseur d'une résidence sécurisée, situé à proximité immédiate du centre-ville dans le quartier de

Balestrino.

Il s'agit d'un appartement de 33,08 m2, composé d'une pièce principale, d'un coin cuisine kichtinette et d'une salle de

bains. Il bénéficie d'une terrasse de 3,77 m2 au calme et sans vis-à-vis.

Une cave complète ce bien.

Possibilité d'acquérir une place de parking en supplément à 14.000E

Contactez-nous pour plus de renseignements sur cet appartement à vendre à Ajaccio.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15429923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15429923/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 479000 €

Réf : VA11475-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Le Groupe MAX IMMOBILIER propose à la vente un appartement F4 situé sur le Cours Napoléon en centre-ville

d'Ajaccio, secteur place ABBATUCCI.

Cet appartement de type F4 d'une superficie d'environ 120 m², se situe dans au 3ème étage d'un immeuble de

caractère de 5 étages avec ascenseur.

Ce bien, rénové récemment, se compose d'une pièce de vie chaleureuse, d'une cuisine séparée, ainsi que 3 belles

chambres. Il profite d'une jolie vue sur la mer.

Il est idéalement situé : proche des écoles, commerces, transports en commun, port et gare d'Ajaccio.

Exposition EST.

Contactez les Agences MAX IMMOBILIER pour plus de renseignements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15313524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15313524/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Location Local commercial AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 200 m2

Prix : 72000 €/an

Réf : LP995-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Un local commercial ou professionnel situé dans le quartier de la mairie, au niveau de la place des Palmiers, au coeur

du centre-ville et à proximité immédiate de la rue Fesch du port et de tous les commerces et transports.

Emplacement idéal pour ce local de 200m² qui dispose d'une très belle visibilité.

Il est composé de 2 niveaux :

Un Rdc avec accès direct sur la rue (accès handicapé) d'une superficie de 86m².Un étage de 114m².Il comprend

aujourd'hui un grand espace au RDC de 45m² et totalise 6 bureaux.

Cet espace  peut être réaménagé facilement afin d'être adapté aux besoins de l'activité.

Il dispose d'un coin cuisine, d'une salle d'eau et de 2 WC

PRESTATIONS DU LOCAL :

CarrelagePeintureTapisserie faïenceClimatisation gainableCumulus fenêtres simple vitrage aluDoucheCoin cuisine avec

frigo top-PlaquesBureaux vitrésFaux plafonds

COMPOSITION DU LOCAL :

Rez-de-Chaussée 86.70m²

Pièce 1 (entrée) :                                        45.00 m²

Dégagement avec placards :                      6.90 m²

1 bureau vitré :                                            10.90 m² (sans fenêtre)

Accès dans la seconde partie par 2 marches et fermée par une porte de séparation avec  1 Pièce de                               

       8.50 m²

          1 pièce                                            9.00 m²

1 2nde pièce avec tableaux électriques   6.40m²

ETAGE 125 M²
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Hall:                                       15.80 m²

Partie de droite

    Pièce 1 :                           10.70m ²

    Pièce 2 :                             6.10 m²

    Coin cuisine :                   15.41 m²

   WC :                                   0.95 m²

   Salle d'eau +WC              6.90 m²

Partie de gauche (les bureaux vitrés, mesurés de gauche à droite dans le sens des aiguilles d'une montre)

    Bureau 1 gauche :        15.50 m²

    Bureau 2 fond droite:   18.00 m²

    Dégagement                      5 m²

    Bureau 3                      12.22 m² (sans fen

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15313522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15313522/local_commercial-location-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 177000 €

Réf : VA11460-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Le Groupe MAX IMMOBILIER vous présente un appartement T1 dans un quartier en plein essor et proche du centre

ville d'Ajaccio!

Dans un environnement calme et dynamique à la fois, la résidence ALBA est située à Alzo di Leva.

Sa proximité avec toutes commodités et le centre ville d'Ajaccio, fait de cette résidence un emplacement idéal!

Ce bien est composé d'une cuisine avec coin nuit, douche WC et une terrasse de 11.83 m²

Inclus dans le prix :

Une place de parking extérieure

Que se soit pour faire un investissement ou pour y vivre, la résidence ALBA est une véritable opportunité pour acheter

le bien de vos envies !

Pour tout renseignement les agences MAX IMMOBILIER vous accueillent à Mezzavia ou au centre-ville d'Ajaccio.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14805928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14805928/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 211000 €

Réf : VA11461-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Le Groupe MAX IMMOBILIER vous présente un appartement T2 de 47.14 m² dans un quartier en plein essor et proche

du centre ville d'Ajaccio!

Dans un environnement calme et dynamique à la fois, la résidence ALBA est située à Alzo di Leva.

Sa proximité avec toutes commodités et le centre ville d'Ajaccio, fait de cette résidence un emplacement idéal!

Ce bien est composé d'un espace Séjour/cuisine, une chambre, douche/WC et une terrasse de 12.50 m²

Inclus dans le prix :

Une place de parking extérieure

Que se soit pour faire un investissement ou pour y vivre, la résidence ALBA est une véritable opportunité pour acheter

le bien de vos envies !

Pour tout renseignement les agences MAX IMMOBILIER vous accueillent à Mezzavia ou au centre-ville d'Ajaccio.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14805926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14805926/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 266000 €

Réf : VA11463-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Le Groupe MAX IMMOBILIER vous présente un appartement T3 de 70 m² dans un quartier en plein essor et proche du

centre ville d'Ajaccio!

Dans un environnement calme et dynamique à la fois, la résidence ALBA est située à Alzo di Leva.

Sa proximité avec toutes commodités et le centre ville d'Ajaccio, fait de cette résidence un emplacement idéal!

Ce bien est composé d'un espace Séjour/cuisine, deux chambres, douche, WC indépendant et une terrasse de 15.03

m²

Inclus dans le prix :

Un garage en sous sol

Que se soit pour faire un investissement ou pour y vivre, la résidence ALBA est une véritable opportunité pour acheter

le bien de vos envies !

Pour tout renseignement les agences MAX IMMOBILIER vous accueillent à Mezzavia ou au centre-ville d'Ajaccio.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14805925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14805925/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295000 €

Réf : VA11324-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

En vente : découvrez cet appartement T4 sur plan de 83 m², à AJACCIO (20000), Route du Stiletto.

Le Groupe MAX IMMOBILIER vous présente un appartement de type T4 dans la Résidence LES TERRASSES DU

STILETTO. En pignon, Il bénéficie d'une double exposition sud-Est et Nord-est. Il est situé au RDC d'une résidence de

cinq étages. Elle est équipée d'un ascenseur. Ce T4 s'organise comme suit : une pièce à vivre avec une cuisine

aménagée, trois chambres, un WC séparé et une salle d'eau.

Une grande terrasse de 38.55m²  agrémente cet appartement, un gain d'espace et de confort !

Pour vos véhicules, l'appartement est mis en vente avec une place de parking et un box en sous sol.

L'appartement est situé dans la commune d'Ajaccio. Des écoles de tous types se trouvent à moins de 10 minutes de

l'appartement. L'aéroport Ajaccio-Napoleon-Bonaparte est situé à moins de 5 km. Proche nouvel hôpital d'Ajaccio.

Cet appartement T4 est à vendre pour la somme de 295 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14545447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14545447/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Local commercial SARROLA-CARCOPINO ( Corse - 20 )

Surface : 131 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 419200 €

Réf : VP963-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Le groupe MAX IMMOBILIER, vous propose en co-exclusité dans un quartier en plein en essor, au coeur de la

Caldaniccia, un nouveau immeuble de bureaux dédié aux professionnels!

Le bâtiment est composé de 3 étages, il offre des plateaux de bureaux allant de 93 à147 m² aménageables au besoin et

40 places de parking en sous sol.

Aussi au RDC, le bâtiment offre 6 locaux avec une visibilité maximum et un grand parking extérieur pour les visiteurs.

Plateau de bureau à partir de 232 500E.

Parc D'activité de Favagiolo, Caldaniccia:

Situé au coeur de la zone de Caldaniccia, secteur en plein essor pour toutes activités commerciales et bureautiques,

l'immeuble de bureaux vous offre une excellente visibilité!

Les locaux sont livrés brutes et sont aménageables en fonction de l'activité. Modularités des surfaces, emplacement

géographique et qualité de construction sont les principaux atouts de cette promotion.

MAX IMMOBILIER est à votre disposition pour tout complément d'information.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13936879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13936879/local_commercial-a_vendre-sarrola_carcopino-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Bureau SARROLA-CARCOPINO ( Corse - 20 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 232500 €

Réf : VP964-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Le groupe MAX IMMOBILIER, vous propose en co-exclusité dans un quartier en plein en essor, au coeur de la

Caldaniccia, un immeuble de bureaux dédié aux professionnels!

Le bâtiment est composé de 3 étages, il offre des plateaux de bureaux allant de 93 à147 m² aménageables au besoin et

40 places de parking en sous sol.

Aussi au RDC, le bâtiment offre 6 locaux avec une visibilité maximum et un grand parking extérieur pour les visiteurs.

Plateau de bureau à partir de 232 500E.

Dans la zone de Caldaniccia, secteur en plein essor pour toutes activités commerciales et bureautiques, l'immeuble de

bureaux vous offre une excellente visibilité!

Les locaux sont livrés brutes et sont aménageables en fonction de l'activité. Modularités des surfaces, emplacement

géographique et qualité de construction sont les principaux atouts.

MAX IMMOBILIER est à votre disposition pour tout complément d'information.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13936878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13936878/bureau-a_vendre-sarrola_carcopino-20.php

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

Page 53/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13936878/bureau-a_vendre-sarrola_carcopino-20.php
http://www.repimmo.com


MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Bureau SARROLA-CARCOPINO ( Corse - 20 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 236275 €

Réf : VP966-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

Le groupe MAX IMMOBILIER, vous propose en co-exclusité dans un quartier en plein en essor, au coeur de la

Caldaniccia, un immeuble de bureaux dédié aux professionnels!

Le bâtiment est composé de 3 étages, il offre des plateaux de bureaux allant de 93 à147 m² aménageables au besoin et

40 places de parking en sous sol.

Aussi au RDC, le bâtiment offre 6 locaux avec une visibilité maximum et un grand parking extérieur pour les visiteurs.

Plateau de bureau à partir de 232 500E.

Dans la zone de Caldaniccia, secteur en plein essor pour toutes activités commerciales et bureautiques, l'immeuble de

bureaux vous offre une excellente visibilité!

Les locaux sont livrés brutes et sont aménageables en fonction de l'activité. Modularités des surfaces, emplacement

géographique et qualité de construction sont les principaux atouts.

MAX IMMOBILIER est à votre disposition pour tout complément d'information.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13936877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13936877/bureau-a_vendre-sarrola_carcopino-20.php
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MAX' IMMOBILIER

 1 Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.21.01.02
E-Mail : ag200050@ubiflow.net

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259000 €

Réf : VA11192-MAXIMMO - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCONÀ vendre dans la ville d'Ajaccio (20090) : appartement de 62 m² au 1er

étage d'un immeuble sécurisé. Cet appartement de 3 pièces comporte une pièce à vivre, deux chambres et une salle de

bains. En complément, on trouve un balcon (10 m²) et une terrasse.À dix minutes : établissements scolaires, cinéma,

restaurants.Cet appartement de 3 pièces est proposé à l'achat pour 211 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13825894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13825894/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php

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

Page 55/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13825894/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
http://www.repimmo.com

