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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Location Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 750 €/mois

Réf : 80824-ISULA - 

Description détaillée : 

L'Agence Immobilière Isula vous propose à la location un très bel appartement dans la Résidence des Coralines,

Avenue Noël Franchini.  Spacieux et lumineux, le bien est agrémenté d'une terrasse aménageable. Parking collectif.  

Antinéa DONSIMONI 06.61.03.98.29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536087/appartement-location-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Location Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 685 €/mois

Réf : 80823-ISULA - 

Description détaillée : 

L'Agence Immobilière Isula vous propose cet F2 en duplex, situé sur le Cours Napoléon. En étage élevé sans

ascenseur, il offre une très belle vue sur le Cours. Appartement atypique.  Location meublée à l'année Loyer : 685E eau

inclus à 35E de provision. Ordures ménagères en sus environs 120.00E/an  Antinea DONSIMONI 06.61.03.98.29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498095/appartement-location-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Location Appartement AFA ( Corse - 20 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 770 €/mois

Réf : LA1185-ISULA - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière Isula vous présente à la location un appartement de type F2 entièrement climatisé situé à AFA

Rez de chausséetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473727/appartement-location-afa-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Location Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 655 €/mois

Réf : LA652-ISULA - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière Isula vous propose à la location à l'année, un appartement de type F1 etnbsp;entièrement meublé

et équipé, situé à AJACCIO, Résidence Plein Soleil, immeuble Samos III.L'appartement est calme et ensoleillé, vue mer

et climatisation dans le salon. Parking collectif, ascenseur, proches commerces, transports, plages et centre ville. Loyer

655.00 Euros Ordures ménagères en sus sur justificatif. Pour tous renseignements:etnbsp;Antinea

DONSIMONIetnbsp;06.61.03.98.29. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433343/appartement-location-ajaccio-20.php

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

Page 5/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433343/appartement-location-ajaccio-20.php
http://www.repimmo.com


ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Vente Commerce AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 70 m2

Prix : 322400 €

Réf : 80816-ISULA - 

Description détaillée : 

L'Agence immobilière Isula vous propose à la vente ce fonds de commerce de restauration idéalement situé à

AJACCIO. Entièrement rénové, son ambiance cosy et chic charme déjà sa fidèle clientèle. Très bon chiffre d'affaire.

Possibilité d'acheter les murs. (Environs 45 places à l'intérieur et à 40 places à l'extérieur). Antinéa DONSIMONI

06.61.03.98.29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383954/commerce-a_vendre-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Vente Commerce AJACCIO mairie ( Corse - 20 )

Surface : 250 m2

Prix : 315000 €

Réf : 80811-ISULA - 

Description détaillée : 

En plein centre d'Ajaccio, proche de la Mairie, du vieux port, de la Chambre de Commerce, nous vous proposons un

restaurant de qualité de 250 m².  Entièrement équipé : bar, cuisine, arrière cuisine, salle de restaurant, belle terrasse

bachée, toilettes, bagagerie -etnbsp;AFFAIRE DE QUALITE TRES CONNUE SUR AJACCIO -etnbsp;Les locaux sont

en bon état et la continuité de l'affaire ne posera aucun problème. TRES BELLE AFFAIRE. PRIX DE VENTE / FDS DE

COMMERCE : 315 000 E etnbsp;HAI LOYER : etnbsp;3 441 E par mois AGENCE ISULA MARYSE / 06 37 40 72

67etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383953/commerce-a_vendre-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Vente Commerce AJACCIO Boulevard Sampiero ( Corse - 20 )

Surface : 100 m2

Prix : 64000 €

Réf : VF048-ISULA - 

Description détaillée : 

L'Agence immobilière Isula vous présente à la vente un fonds de commerce etnbsp;composé de deux locaux de 50 m2

chacun dont un déjà équipé d'une cuisine de restauration etnbsp;avec une grande terrasse. FONDS DE COMMERCE :

64 000 E HAI LOYER : 1531.60 Euros par mois Se répartissant ainsi : 700 Euros pour le local vide et 831.60 Euros pour

le restaurant. etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383952/commerce-a_vendre-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Location Maison BILIA SARTA¨NE ( Corse - 20 )

Surface : 150 m2

Prix : 1200 €/mois

Réf : 80821-ISULA - 

Description détaillée : 

L'Agence Immobilière Isula vous présente à la location ce local commercial ou professionnel au coeur du centre du

village de Startene.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383951/maison-location-bilia-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Vente Maison AJACCIO BORD DE MER ( Corse - 20 )

Surface : 18 m2

Prix : 7500 €

Réf : 80815-ISULA - 

Description détaillée : 

AJACCIO, quartier Madame Mère, local de 18 m² avec vitrine, terrasse, wc et grand rangement. En bon état. Ce local

est disponible immédiatement. TRES BEL EMPLACEMENT. PAS DE PORTE : 7 500 E LOYER : 498 E par mois

Maryse Rossello / 06 37 40 72 67 AGENCE ISULA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383950/maison-a_vendre-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Vente Maison AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 651200 €

Réf : 80819-ISULA - 

Description détaillée : 

L'Agence immobilière Isula vous propose a la vente une maison de ville composée actuellement de deux appartements,

jardin agréable. Antinéa DONSIMONI 06.61.03.98.29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383949/maison-a_vendre-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Vente Maison BILIA SARTA¨NE ( Corse - 20 )

Surface : 265 m2

Surface terrain : 8200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 520000 €

Réf : 80810-ISULA - 

Description détaillée : 

A Vendre Maison sur SARTENE / une maison en pierre implantée sur un terrain etnbsp;de 8200 m2 à aménager .

Celle-ci est composée de 2 appartements indépendants d'une superficie etnbsp;de 132.5 m2 chacun comprenant 1 hall

d'entrée,1 grande etnbsp;cuisine,1 salon/salle à manger, 3 chambres,1 salle de bains, WC et d'une terrasse. PRIX : 570

000 E HAI AGENCE ISULA 04 95 22 61 70 ANTINEA / 06 61 03 98 29

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383948/maison-a_vendre-bilia-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Vente Maison PROPRIANO Proche de la plage ( Corse - 20 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 388000 €

Réf : VM233-ISULA - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière isula vous présente à la vente une villa édifiée sur un terrain de 1 100 m2 environ. Cette villa de

type F3 est d'une surface habitable de 55.68m2 avec un garage attenant de 27.95m2.  L'intérêt de ce bien est son fort

potentiel d'aménagement. Avec la possibilité de transformer le garage en appartement. Plus la possibilité d'une

extension supplémentaire R+1 Plus la possibilité de construire 25m2 supplémentaires indépendamment de la

construction principale. etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383947/maison-a_vendre-propriano-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Location Appartement CALCATOGGIO ( Corse - 20 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1980 

Prix : 550 €/mois

Réf : LA1217-ISULA - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière isula, vous présente à la location un joli studio situé à l'entrée de Tiuccia. L'appartement est

entièrement meublé et équipé.  etnbsp; etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383945/appartement-location-calcatoggio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Vente Appartement AJACCIO centre ville ( Corse - 20 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 416000 €

Réf : VA1216-ISULA - 

Description détaillée : 

L'Agence Immobilière Isula vous propose à la vente deux appartements que l'on peut réunir en un seul appartement .Le

premier appartement de type F2 a été partiellement rénové et est actuellement loué. Le deuxième appartement est à

rénover.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383944/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Vente Appartement AJACCIO lycée Laetitia ( Corse - 20 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 410200 €

Réf : 1046-ISULA - 

Description détaillée : 

Ajaccio, proche lycée Laetitia, nous vous proposons un appartement de type 4 /102,96 m² Loi Carrez situé au 1er étage

d'une maison de ville équipée d'un jardin de 100 m². Un séjour, une cuisine, une chambre et une salle de bains sont au

niveau du 1er étage et deux autres chambres avec salle d'eau/wc se situent au dessus de l'appartement sous la toiture

avec, malgré tout, une belle surface. Maison de charme calme et sans vis à vis. TRES BELLE AFFAIRE PERMETTANT

EGALEMENT D' ACQUERIR L'APPARTEMENT DE TYPE 3 DU REZ DE CHAUSSEE. CONSULTEZ-NOUS POUR EN

PARLER. PRIX : 410 200 E HAI Antinéa DONSIMONI 06.61.03.98.29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383943/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Vente Appartement AJACCIO les jardins de l'empereur quartier laetitia ( Corse - 20 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 168000 €

Réf : VA1212-ISULA - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente un appartement de type F4 d'une surface d'environ 65 m² dans une copropriété très

bien entretenue avec un parking collectif. etnbsp;Cet appartement a pour avantage d'être clair et lumineux pendant la

journée, celui ci est composé d'un grand séjour donnant sur une terrasse disposant d'un grand placard mural avec

cuisine séparée non aménagée étant accompagnée d'une loggia, d'une salle d'eau très moderne avec WC séparé. Ce

bien est loué jusqu'en mars 2023, date à laquelle le logement sera disponible.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383942/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 291200 €

Réf : VA1211-ISULA - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière Isula vous présente à la vente un magnifique appartement partiellement rénové. Travaux estimés

pour finir les travaux etnbsp;25 000.00 Euros  Ravalement neuf  Pas de Gros Travaux à prévoir etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383941/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Location Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 850 €/mois

Réf : LA1210-ISULA - 

Description détaillée : 

L'agence l'immobilière isula vous présente à la location à l'année scolaire un appartement de type F3, idéalement situé

dans le quartier du Trottel. Colocation possible   etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383940/appartement-location-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Vente Appartement AJACCIO centre ville ( Corse - 20 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 241000 €

Réf : VA1205-ISULA - 

Description détaillée : 

Bel appartement en rez de villa de type F3 entièrement rénové en centre ville.etnbsp; Très agréable et lumineux, il est

composé d'une entrée, d'une partie jour avec cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée, d'un séjour avec

canapé convertible et d'une partie nuit avec deux très belles chambres avec grands placards

aménagés.etnbsp;Possibilité d'acheter la maison entière, sur deux niveaux  Antinea DONSIMONI06.61.03.98.29 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383939/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Vente Appartement AJACCIO Finosello ( Corse - 20 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270000 €

Réf : 1039-ISULA - 

Description détaillée : 

AJACCIO - FINOSELLO / T4 etnbsp; 97,65 m² (Loi Carrez ) avec cuisine entièrement aménagée, salle de bains + salle

d'eau, deux wc, trois chambres avec grands rangements équipés. Deux longs et grands balcons 13,94 m² + 15,20 m²,

doubles-vitrages, stores électriques. Parking privé et sécurisé. Ascenseur. Très proche commerce. Résidence calme.

BELLE AFFAIRE. PRIX : 270 000 E HAI AGENCE ISULA Maryse Rossello / 06 37 40 72 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383938/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Location Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 806 €/mois

Réf : LA1195-ISULA - 

Description détaillée : 

LOCATION MEUBLEE  L'agence immobilière Isula, vous présente à la location un appartement etnbsp;de type F2 situé

dans le quartier de l'Albert Premier.  Loyer 780.00 Euros  Provision sur ordures ménagères : 26.00 Eurosetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383937/appartement-location-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Location Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 802 €/mois

Réf : 80808-ISULA - 

Description détaillée : 

L'Agence Immobilière Isula vous propose en location au mois ce F1 entièrement meublé et équipée, idéal pour un

séjour sur AJACCIO, situé Route Des Sanguinaires.  802E d'Octobre à Mai. 845E Juin et Septembre   Antinéa

DONSIMONI 06.6103.98.29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383936/appartement-location-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Location Appartement AJACCIO entrée de ville ( Corse - 20 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 750 €/mois

Réf : LA856-ISULA - 

Description détaillée : 

L'Agence Immobilière Isula vous propose à location à l'année scolaire un appartement de type F2 meublé et équipé

avec soin dans la Résidence Des jardins de Campo Dell'Oro, Route du Vazzio etnbsp;  L'appartement est composé

d'une belle pièce principale avec cuisine aménagée et équipée ouverte, d'une chambres avec grand dressing, d'une

salle d'eau avec WC et d'une belle terrasse spacieuse avec vue mer accessible du séjour et de la chambre.       Antinea

DONSIMONI 06.61.03.98.29.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383933/appartement-location-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Location Appartement AJACCIO centre commercial leclerc Rocade ( Corse - 20 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 974 €/mois

Réf : 80818-ISULA - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière isula vous présente à la location un très bel appartement situé à AJACCIO, Immeuble LE

BRASILIA, Avenue Colonel Biancamaria, proche du centre commercial LECLERC ROCADE.L'appartement de type f3

est situé au dernier étage de l'immeuble, sa surface loi carrez est de 74.34m2 pour une surface au sol de 93.49m2.Le

salon salle à manger ainsi qu'une chambre sont climatisés en plus du chauffage central pour une chaleur plus douce.La

production d'eau chaude est assurée par une chaudière gaz de ville.Toutes les menuiseries sont en pvc double

vitrage.Chaque chambre bénéficie d'un rangement. Un grand dressing entièrement équipé vient compléter la

fonctionnalité des pièces à vivre.La cuisine est aménagée et partiellement équipée avec plaque de cuisson et hotte

aspirante.L'appartement est orienté Est Ouest avec une grande terrasse coté Est et une plus petite coté Ouest.Une

cave n°18 vous permettra de ranger les vélos et les cartons.La résidence est sécurisée avec une chaîne pour accéder

au parking ou un emplacement numéroté 1 vous est réservé.La résidence est proche de nombreux commerces et des

lignes de bus. etnbsp; etnbsp;etnbsp; Disponible le 1er Novembre 2022  Antinéa DONSIMONI 06.60.03.98.29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383932/appartement-location-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Location Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1690 €/mois

Réf : LA748-ISULA - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière Isula à AJACCIO, vous présente à la location cet appartement de type F4, d'une surface

approximative de 96 m2 avec cave et parking collectif, dans une résidence bourgeoise et sécurisée.L'appartement

bénéficie de deux terrasses dont une terrasse de 19.90 m2 offrant une très belle vue mer.Points forts :Calme et

ensoleillé.Une salle de bains et une salle d'eau, deux wc.Cuisine aménagée.Loyer : 1 600.00 EurosCharges : 90.00

EurosOrdures ménagères en sus tous les ans sur justificatif.etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383931/appartement-location-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Location Appartement AJACCIO Secteur Tribunal ( Corse - 20 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 628 €/mois

Réf : LA570-ISULA - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière isula à AJACCIO, vous présente à la location un petit appartement de type F2 situé en rez de

chaussée de l'immeuble situé au 7 Rue Comte Bacciochi.Cet appartement donne directement sur un petit jardin, une

cave est également disponible.etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383930/appartement-location-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Location Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 780 €/mois

Réf : LA906-ISULA - 

Description détaillée : 

L'Agence Immobilière Isula vous propose à la location à l'année immeuble Le Neptune sur la Route des Sanguinaires,

un appartement de type f2 d'une surface de 59m² avec sa terrasse de 17m² et son parking collectif fermé. 

L'appartement est composé d'une grande entrée, d'une salle de bains spacieuse avec WC, d'un séjour, salle à manger,

d'un espace cuisine (équipée), d'une belle chambre, un dressing et une grande terrasse avec petite vue mer très

agréable.  Appartement entièrement meublé et équipé, beaux volumes.  780.00E cc hors ordures ménagères.

Disponible immédiatement. très bonnes prestations.  Pour tous renseignements: Antinea DONSIMONI 06.61.03.98.29.  

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14283094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14283094/appartement-location-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Location Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 900 €/mois

Réf : 80794-ISULA - 

Description détaillée : 

L'Agence Immobilière Isula, vous présente à la location en depannage au mois, etnbsp;ce très bel appartement au

coeur du centre ville à AJACCIO, dans le quartier du tribunal.  Au coeur du centre ville, tous commerces, écoles et

transports sont a proximités.  Disponible Mai Juin 2022  Antinéa DONSIMONI 06.61.03.98.29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150623/appartement-location-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Vente Appartement SARROLA-CARCOPINO ( Corse - 20 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 242000 €

Réf : 80786-ISULA - 

Description détaillée : 

Bel F3 sur plan livré en 2023, RT 2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150621/appartement-a_vendre-sarrola_carcopino-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Location Appartement AJACCIO centre ville ( Corse - 20 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 700 €/mois

Réf : LA462-ISULA - 

Description détaillée : 

L'Agence Immobilière Isula vous propose a la location un appartement de type F1 d'une surface agréable de 33m² en

étage élevé à l'entrée de la route des sanguinaires, résidence des Iles, immeuble Terra Rossa. Belle vue mer parking

collectif fermé. L'appartement est spacieux, il est composé d'une entrée avec dressing et WC, d'une pièce principale

avec cuisine séparée mais ouverte entièrement aménagée, une salle de bains, belle terrasse aménageable. Mme

DONSIMONI 0661039829

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150616/appartement-location-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Location Maison SOCCIA centre du village ( Corse - 20 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 650 €/mois

Réf : LM218-ISULA - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière Isula vous propose à la location une maison située en plein centre du village de SOCCIA. Cette

maison peut être louée en colocation pour des saisonniers ou bien à l'année. Location saisonniers : 800.00 Euros

Location etnbsp;à l'année etnbsp; : 650.00 Euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13232996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13232996/maison-location-soccia-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Vente Maison AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 161 m2

Prix : 520000 €

Réf : VP118-ISULA - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière Isula vous présente à la vente un local de 161 m2 avec une grande vitrine situé Cours Général

Leclerc.   La structure du local avec peu de murs porteurs permet différents aménagements. Ce local est traversant

avec des fenêtres à l'arrière.  Xavier Colonna:  06.80.02.50.80. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12444931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12444931/maison-a_vendre-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Vente Maison AJACCIO Tribunal ( Corse - 20 )

Surface : 256 m2

Prix : 530000 €

Réf : 929-ISULA - 

Description détaillée : 

AJACCIO - PLEIN CENTRE VILLE - PROCHE TRIBUNAL - Nous vous présentons une surface en rez de chaussée de

255 m² départagés en quatre belles salles avec trois toilettes aménagées pour enfants, pour handicapés et pour

adultes. Une grande salle complémentaire pourrait permettre un partage en d'autres pièces complémentaires. AFFAIRE

DE QUALITE POSSEDANT UN POTENTIEL RARE. PRIX : 530 000 E HAI AGENCE ISULA / Maryse : 06 37 40 72 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11481386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11481386/maison-a_vendre-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Vente Maison AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 120000 €

Réf : 887-ISULA - 

Description détaillée : 

A vendre un local de 130 m2 se composant de la manière suivante Sous sol un dépôt de 60m2 Rdc deux pièces

ensemble d'une surface de 60m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10715940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10715940/maison-a_vendre-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Vente Commerce AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 70 m2

Prix : 160000 €

Réf : 80591-ISULA - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce milieu cours Napoleon entièrement rénové pour un restaurant/bar.  A voir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10485810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10485810/commerce-a_vendre-ajaccio-20.php
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ISULA

 1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
Tel : 
E-Mail : info@isula.fr

Vente Maison AJACCIO proche Tribunal ( Corse - 20 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 386000 €

Réf : 774-ISULA - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à deux pas du Cours Napoleon, du Tribunal, de la gare, un vaste local de 124 m² partagé en deux

parties. La première salle est un restaurant etnbsp;en très bon état se composant d'une belle salle aménagée avec

cuisine équipée aux normes, d'un wc, d'une belle et grande porte vitrée, d'une climatisation réversible. etnbsp;La

deuxième partie se compose d'une belle surface aérée et lumineuse avec cuisine équipée, salle d'eau/wc, un séjour, un

bureau. Double vitrage. Très belle affaire pouvant intéressée un investisseur car il est possible de surélever ce bâtiment

et de rajouter un ou deux étages.etnbsp;PRIX : 386 000 E etnbsp; Frais d'agence comprisetnbsp;AGENCE ISULA /

CONTACTMaryse ROSSELLO / 06 37 40 72 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9346088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9346088/maison-a_vendre-ajaccio-20.php
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