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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison SAINT-CAST-LE-GUILDO ( Cotes d'armor - 22 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 1100000 €

Réf : 92928 - 

Description détaillée : 

 RARE, Belle villa F4-F5 d'architecte en granite des années 85 sur un terrain arboré de 1751m² située sur la Presqu'Île

de la Garde, secteur le plus prisé de SAINT CAST, proche du Golfe de PEN GUEN, du Tennis club de la Garde et du

yacht Club. Le terrain plat orienté Nord-Sud laisse une agréable vue avec un aperçu mer. La villa n'a pas subi de

transformation, sur 2 niveaux (env 150m²). Cuisine séparée du Séjour, 4 chambres dont 1 en RdC. 2 WC, 1 SdE et 1

SdB. Sous Sol d'env 50m². Secteur très calme et résidentiel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763067/maison-a_vendre-saint_cast_le_guildo-22.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Chambres : 9 chambres

Année de construction : 1870 

Prix : 750000 €

Réf : 92392 - 

Description détaillée : 

 Belle propriété de caractère dans un secteur dynamique, proche des universités et du centre ville, bien désservie par

les transports en commun. Disposant d'un terrain arboré bien entretenu de 1 445m² sur lequel est édifié 3 bâtiments

d'une surface de plancher de 540m². La demeure principale (de 150ans) 180m² sur 3 niveaux avec 5 chambres, Cuisine

séparée de la Salle à Manger, Cave voutée de 70m² . En bon état général, Dble vitrage, sols en parquet massif, Salon

avec Cheminée Louis XV, Plafonds à 3.50m. Le Bâtiment en Aile, plus récent (1960) entièrement rénové de 145m²,

avec 2 studios et 1 F3-F4. Le Bâtiment arrière de 215m² est à aménager soit en logements ou bureaux.Les toitures sont

récentes. Une tourelle (ancien pigeonnier) harmonise agréablement cet ensemble. Possibilité d'agrandissement   . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15672907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15672907/maison-a_vendre-amiens-80.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1680000 €

Réf : 91969 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE ! Rare à la vente à 5 mm à pied du centre ville, nous avons le plaisir de vous présenter à la vente une

agréable demeure de charme avec beaucoup de cachet, une vraie maison qui à une âme, une histoire, à l'abri des

regards offrant une agréable vue sur la ville et sur la mer. Cette maison est implantée sur un terrain de 700m²

soigneusement arboré, entourée d' arbres fruitiers. Elle se compose d'une grande batisse de type F6 sur 2 niveaux avec

un grand sous sol, et cave à vin. 1 studio séparé, et un vaste garage pour 3 voitures et parking devant la propriété suivie

de plusieurs terrasses afin de profiter au mieux de chaque espaces extérieurs. Idéal pour une grande famille. Nous

contacter au 06 23 44 14 94    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553257/maison-a_vendre-ajaccio-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison PIETROSELLA ( Corse - 20 )

Chambres : 6 chambres

Prix : 2300000 €

Réf : 91091 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence sécurisée, à proximité de la mer, nous avons le plaisir de vous présenter à la vente, une agréable

villa offrant un magnifique panorama, sur toute la baie, face aux Iles Sanguinaires, édifiée sur 1800m² de terrain

soigneusement arboré sans vis à vis avec piscine,   Elle se compose d'une agréable pièce de vie avec cheminée

donnant accès sur une terrasse, une cuisine séparée avec terrasse, 2 chambres avec salle d'eau et wc, en rez de jardin

2 chambres, un bureau, 1 salle d'eau, 1 atelier, un studio, un garage,    portail motorisé   Secteur calme et paisible à 500

mètres de la plage   Nous contacter au 06 23 44 14 94 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15364367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15364367/maison-a_vendre-pietrosella-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Appartement PORTICCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 1260000 €

Réf : 90455 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Porticcio dans un secteur prisé, nous avons le plaisir de vous pérsenter à la vente un magnifique

T4 traversant situé au dernier étage d'une petite résidence récente à proximitéé immédiate de la plage et des

commerces, cet appartement vous séduira par ses prestations de qualits et cette magnifique vue sur la mer à 360°,

donnant accès à une vaste terrasse, appartement tres agréable à vivre et lumineux,se composant comme suit :

agréable pièce de vie avec cuisine équipée, cellier, un coin salon, 2 wc 3 chambres 3 salle d'eau parking avec

possibilité d'achat d'un double garage à 63000 euros, Nous contacter au 06 23 44 14 94 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264613/appartement-a_vendre-porticcio-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison CALCATOGGIO ( Corse - 20 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1880000 €

Réf : 90339 - 

Description détaillée : 

 Exeptionnel, pied dans l'eau Superbe terrain de 4 200m² plat et arboré d'essences locales, en bordure de mer avec un

petit ensemble immobilier composé de 1 F3 et 2 F2 datant des années 80. Les batis de 150m² SHON sont de plain pied

offrant différentes possibilité d'aménagement. Environnement très calme, ensoleillé et surtout discrêt. Les commerces

sont à 2km, AJACCIO à 1/2 heure. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264612/maison-a_vendre-calcatoggio-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 2900000 €

Réf : 88614 - 

Description détaillée : 

 Dans un secteur prisé et recherché, sur la célèbre route des Sanguinaires, venez découvrir cette magnifique villa de

type T5/T6 édifiée sur un agréable terrain de 1500m² soigneusement arboré avec une grande piscine à débordement

face à la mer, ce bien est idéal pour un pied à terre, avec accès immédiat sur les plus belles plages d'Ajaccio, ce bien se

compose d'une vaste pièce de vie avec avec cheminée, 1 cuisine séparée, 4 chambres (dont une suite parentale) 3

salle d'eau, 4 wc, clims alarme, portail motorisé. pool à house, barbecue, Exposition sud. Villa très agréable à vivre !

pour de plus amples renseignements nous contacter au 06 23 44 14 94 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15176546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15176546/maison-a_vendre-ajaccio-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 9 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1980000 €

Réf : 88813 - 

Description détaillée : 

 Sur la célèbre route des Sanguinaries, nous avons le plaisir de vous présenter à la vente, une grande maison familiale

composée de 2 habitations F5 de 176 et 172 m² avec 1 T1 AU 3ème niveau et dépendance/cave de 76m² un vaste

garage de 67m² complète ce bien, le tout édifié sur un terrain arboré de 2100m² avec portail motorisé. Les 3

appartements sont dotés d'une entrée indépendante, possibilité de relié le tout, idéal pour une 2 familles ou maison

d'hôtes, le terrain est piscinable, plage à proximité immédiate de la villa. Pour de plus ampes renseignements nous

contacter au 06 23 44 14 94 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14926211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14926211/maison-a_vendre-ajaccio-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 2572000 €

Réf : 88701 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Ajaccio, nous vous proposons l'achat d'un appartement ayant 3 chambres. Bâtiment conforme aux

normes PMR. Cet appartement totalisant 173m² est composé de 3 chambres et un espace cuisine. Chose appréciable

pour votre bien-être, ses 2 salles de bains constituent un point de confort important. Cette habitation vous fait bénéficier

d'un espace de stockage à la cave. Calme assuré grâce au double vitrage. La propriété donne accès à une alarme. Il

s'agit d'un logement au sixième et dernier étage  l'accès se fait à l'aide d'un ascenseur. Il s'accompagne de 2

emplacements de parking pour se garer et au moins un garage. Pour ce qui est du prix de vente proposé par Prestige 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14898209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14898209/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison PORTICCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 1994 

Prix : 1990000 €

Réf : 87086 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence très recherchée, à proximité du centre de Porticcio, nous avons le plaisir de vous présenter à la

vente cette charmante propriété de 11 pièces avec piscine, dans un magnifique parc de 2 100m², arboré d'essences

locales et éxotiques. Villa réalisée dans un secteur calme et résidentiel, bénéficie d'une belle vue mer, d'une parfaite

exposition Sud-Ouest  elle se compose d'une habitation principale de type T5 avec garage, d'un T3, d'un T2 et d'un

studio . Les extérieurs sont soignés, une agréable pisine face à la mer avec 200m² env de plage, un grand parking et un

portail motorisé. Idéalement adaptée pour une grande famille ou pour rendement locatif. Pour tous renseignements

complémentaires nous contacter au 06 23 44 14 94 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14766700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14766700/maison-a_vendre-porticcio-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison PIETROSELLA ( Corse - 20 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1940000 €

Réf : 87072 - 

Description détaillée : 

Sur le territoire de Pietrosella, faire l'acquisition d'un bien immobilier avec cette propriété T6. Le bâtiment est conforme

aux normes d'accessibilité. La propriété mesure 187m² et compte un espace nuit comprenant 5 chambres et un espace

cuisine. Un point très pratique pour une famille nombreuse, une salle de bains et une douche séparée réjouiront les

membres de la famille qui préfèrent faire leur toilette en toute intimité. Avec 5 chambres, vous pouvez en utiliser une

comme chambre d'amis. Le calme du lieu est garanti grâce aux fenêtres à double vitrage. Si vous aimez jardiner, ce

terrain vous comblera. À l'extérieur, la propriété vous offre un jardin de 3880m². Elle s'accompagne d'une aire de

parking privative et un garage privatif. Le prix de vente proposé par votre agence immobilière Prestige 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14654599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14654599/maison-a_vendre-pietrosella-20.php

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

Page 12/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14654599/maison-a_vendre-pietrosella-20.php
http://www.repimmo.com


LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison COTI-CHIAVARI ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 2500000 €

Réf : 86800 - 

Description détaillée : 

 Dans un domaine privé et sécurisé, entre mer et maquis, nous avons le plaisir de vous présenter à la vente une

charmante villa de plain pieds de type T4 d'une superficie de 150m² environ avec vue mer édifiée sur un magnifique

terrain de 5000m² à l'aspect sauvage, idéal pour se ressourcer, petite plage en contre bas de la villa à l'abri des regards

le bien se compose d'une agréable pièce de vie avec cheminée, une cuisine séparée équipée, 3 chambres, 2 salle

d'eau, 2 wc, terrasse face à la mer, secteur calme et paisible. Pour tous renseignements nous contacter au 0623441494

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14608916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14608916/maison-a_vendre-coti_chiavari-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Réf : 78329 - 

Description détaillée : 

Idéalement située sur la route des Sanguinaires dans un secteur calme et résidentiel, magnifique villa de 320m²,

contemporaine sur deux niveaux . Composée d'une habitation principale de type F5 de 250m² comprenant une vaste

pièce de vie avec cheminée et belle hauteur sous plafond, d'une Cuisine équipée et séparée ouverte sur terrasse.  1

chambre, 1 Salle de bains, 1WC et un cellier buanderie. A l'étage, 3 chambres 2 salles de bains. Terrasses vue mer. Au

Rez de Jardin: 1 appartement type T2/T3, de 70m²  Salle de sports. Garage double d'env 80m². Terrain de 1 700m²

arboré avec Possibilité de créer 2 lots afin de réaliser une autre villa. Plages à 200m. Exposition Sud. Vue sur mer

Panoramique. Grande piscine à débordement avec plages dallées. Pas de vis à vis. villa très ensoleillée baignée de

lumière, exposition sud. A 2 pas des plus belles plages de la région.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14470460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14470460/maison-a_vendre-ajaccio-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison SANTA-LUCIA-DI-MORIANI ( Corse - 20 )

Chambres : 12 chambres

Prix : 2650000 €

Réf : 84390 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Santa-Lucia-Di-Moriani, nous vous proposons l'achat d'une propriété agricole. La parcelle

entourant les 4 habitations soit 2 villas de 130m² et 2 mini villa avec studio et hangar est très grande avec ses

150000m²,. La propriété située à 400mètres de la mer se compose de 1600 oliviers et de 8.5 hectar de vigne 3 gîtes de

2 T3 + 1 Studio, 2 maisons de 130m² environ avec terrasses, garage, hangar, actuellement 2 ouvriers travaillent dans la

propriété qui peut être reprise en état . Pour ce qui est du prix de vente, il est fixé à 2 650 000 ?. Pour tous

renseignements complémentaires nous contacter au 0623441494-0670477430 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14187354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14187354/maison-a_vendre-santa_lucia_di_moriani-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison COTI-CHIAVARI ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 2500000 €

Réf : 83731 - 

Description détaillée : 

 Rare à la vente dans un secteur très recherché sur la Rive Sud à proximité de Coti Chiaveri , Affaire commerciale ou

possibilité de transformé l'ensemble immobilier en une villa les pieds dans l'eau, implanté sur deux niveaux 2 x 125m² 

avec terrasse et vue mer, comprenant une affaire commerciale en rez je jardin et d'un joli T4 Neuf vendu meublé à

l'étage se composant d'une pièce de vie donnant sur terrasse, une cuisine séparée équipée, une suite parentale avec

salle de bains et dressing, 2 chambres avec salle d'eau, dressing clims réversible, idéal pour personne désirant exploité

une activité commerciale avec parking, et habitation juste au dessus, où bien utilsé la totalité pour transformé le tout

pour une magnifique villa les pieds dans l'eau, terrain de 700m² environ en pleine propriété Pour de plus amples

renseignements, nous contacter au 0623441494 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14048778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14048778/maison-a_vendre-coti_chiavari-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison CALCATOGGIO ( Corse - 20 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 1890000 €

Réf : 82404 - 

Description détaillée : 

L'agence Prestige 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13928373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13928373/maison-a_vendre-calcatoggio-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison COTI-CHIAVARI ( Corse - 20 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 3650000 €

Réf : 82531 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence sécurisée à l'abri des regards, l'agence Prestige & Chateaux à le plaisir de vous présenter à la

vente entre mer et maquis, une agréable propriété les pieds dans l'eau sans vis à vis, dans un domaine recherché, avec

un environnement à l'aspect sauvage, idéal pour se ressourcer, Cette agréable maison en très bon état  de plain pied à

l'allure simple dans son aspect traditionnelle, est idéal pour un  pied à terre avec un accès plage direct, possibilité d'un

corps mort pour bâteau, Si vous souhaitez plus d'espace, possibilité d'acquérir une deuxième maison avec 5000m² de

terrain pour une superficie total de 10000m² l'ensemble sera à 6000000 Un vrai havre de paix,  propriété rare avec fort

potentiel en bord de mer 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13920910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13920910/maison-a_vendre-coti_chiavari-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison BASTELICACCIA ( Corse - 20 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 785000 €

Réf : 81656 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur du village de Bastelicaccia, nous vous proposonsà la vente une charmante villa d'Architecte sur 2

niveaux , 7 pièces de 270m² habitable avec piscine offrant une agréable vue dégagée sur mer et montagne, cette

charmante demeure se situe à proximité immédiate des commerces dans une petite résidence tranquille sans vis à vis

se composant d'une agréable pièce de vie avec un magnifique espace salon, d'une cuisine semie ouverte, une

mezzanine bureau avec une petite chambre, 4 chambres dont 2 suites parentales, buanderie, cellier, s.bains.salle

d'eau,terrasses, secteur calme et très agréable, à 2mm à pied du village avec commerces à proximité immédiate plage

à 10mm, nous contacter au 0623441494 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13833534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13833534/maison-a_vendre-bastelicaccia-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 940000 €

Réf : 78995 - 

Description détaillée : 

Sur la célèbre route des Sanguinaires, venez découvrir ce magnifique duplex neuf de type T5 situé au dernier étage

d'une nouvelle résidence, frais de notaires réduits, disponible immédiatement. Il se compose d'une vaste pièce de vie

donnant sur une agréable terrasse face à la mer, 1 cuisine séparée avec loggia, 2 chambres avec salle de bains et wc.

A l'étage, 2 suites parentale avec salle d'eau dont une avec solarium, aucun vis à vis, clims réversibles, possibilité de

garage en supplément, exposition sud, magnifique plage Marinella à 2mm de la résidence Nous contacter au

0623441494 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13657226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13657226/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 1140000 €

Réf : 78993 - 

Description détaillée : 

Magnifique duplex situé sur les Hauteurs de Santa Lina à 300 mètres de la Plage Marinella. Situé au dernier étage d'un

immeuble récent cet appartement se compose de 4 chambres, 3 s de bains, nombreux rangements, Clims réversibles,

Placards aménagés, Rideaux électriques. Possibilité de Garage en supplément. Parking extérieur. Situation calme. et

position dominante aucun vis à vis . Nous contacter au 0623441494 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13657225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13657225/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison PORTICCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 10 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 2100000 €

Réf : 78566 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme et paisible proche du centre de Porticcio, nous avons le plaisir de vous présenter à la

vente une vaste villa avec fort potentiel locatif, idéal maison d'hôte où grande familiale , ce bien d'une superficie de

516m² habitable, se compose d'une habitation principale de type F7 avec patio, donnant sur de grandes terrasses. En

rez de chaussée se trouve 3 appartements , 1T1/T2, 1 T3/t4 1 T2, un grand double garage, piscine, vue mer et

montagne, dans une résidence très calme et agréable, proche plage et commerces à pied Edifiée sur 2500m² de terrain

soigneusement arboré et clôturé. Nous contacter au 0623441494 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13598989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13598989/maison-a_vendre-porticcio-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 1130000 €

Réf : 78327 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs d'Ajaccio secteur du Salario, nous avons le plaisir de vous présenter à la vente un appartement neuf

toit terrasse dernier étage de 172m² avec un bel espace extérieur de 120m² face à la mer exposition sud ouest, à

proximité immédiate de la ville et des plages possibilité de garage 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13598983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13598983/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 1670000 €

Réf : 78272 - 

Description détaillée : 

Sur la célèbre route des Sanguinaires, nous avons le plaisir de vous présenter à la vente une superbe villa de prestige

contemporaine en cours de finition avec 2 piscines, vastes terrasses et grand garage au sous sol,  emplacement

ascenseur, secteur très recherché, prévoir 300000 à 500000 euros de travaux complémentaires pour fintions intérieur et

extérieur. Nous contacter au 0623441494 renseignements à l'agence 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13598980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13598980/maison-a_vendre-ajaccio-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 945000 €

Réf : 78271 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur très recherché, proche toutes commodités, nous avons le plaisir de vous présenter à la vente un

magnifique duplex toit terrasse avec vue mer dévelopant en totalité 280m² se composant d'une agréable pièce de vie de

66m² avec cuisine équipée, wc, bureau, véranda salon extérieur,  à l'étage 3 chambres avec salle de bains et dressing,

climatisations réversibles, spacieuese terrasse de 55m², appartement très agréable a vivre dans résidence sécurisé, 

aspiratueur centralisé Foncier 2500 euros environ nous contacter au 0623441494 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13598979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13598979/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 2450000 €

Réf : 78267 - 

Description détaillée : 

Sur la célèbre route des Sanguinaires proche plage, nous avons le plaisir de vous présenter à la vente une agréable

villa d'architecte très lumineuse avec une sublime vue sur les Iles des Sanguinaires, exposition sud ouest. se

composant d'une vaste pièce de vie avec cheminée, donnant sur une agréable terrasse face à la mer, 1 cuisine équipé

avec cellier et suite parentale , à l'étage 1 suite de 70m² avec dressing et salle d'eau donant sur solarium, 2 chambres

avec salle de bains, et terrasse, toutes les pièces sont orientées face à la mer le toute édifié sur 1500m² de terrain

soigneusement arboré avec portail motorisé, un double garage en sous sol, bus et plage au pied de la villa Nous

contacter au 0623441494 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13598976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13598976/maison-a_vendre-ajaccio-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison PORTICCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 945000 €

Réf : 78264 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous présenter en exclusivité à l'entrée de Porticcio, une charmante villa moderne avec vue

mer de type T3 T2 (possibilité de T4 avec studio) édifié sur 1126m² de terrain piscinable, cette villa se compose d'une

agréable pièce de vie face à la mer jouissant d'une spacieuse terrasse, une cuisine équipée ouverte sur salon avec

cellier, 2 1 chambre avec salle de bains et wc visiteur, à l'étage vaste terrasse, unesuite parentale un bureau 1 salle

d'eau dressing. portail motorisé, rste à faire quelques aménagements extérieur, grande cave au sous sol 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13598974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13598974/maison-a_vendre-porticcio-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison BEAUSSET ( Var - 83 )

Chambres : 9 chambres

Prix : 2100000 €

Réf : 78260 - 

Description détaillée : 

A 10 km de BANDOL. A 10 km du Circuit du CASTELET. Magnifique Manoir du XVII ème de 350m² sur 2 niveaux, niché

sur un terrain plat, clôturé et arboré de 6000m². A l'entrée du Parc : 1 logement de gardien F2. La bâtisse de 9

chambres avec 4 salles de bains, 2 cuisines, est conçue pour recevoir. Belles prestations bien intégrées sans dénoter.

Double vitrages, Cuisines équipées, Cheminée, Alarme. Dans le parc: terrasses d'env 300m² dallées. Piscine 10m x 4m

sans vis à vis. Tennis en contre bas. Garage fermé pour 2 véhicules. Un vrai havre de paix à seulement 500m du centre

ville et des écoles. Possibilité d'extension. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13598973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13598973/maison-a_vendre-beausset-83.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison CORTE ( Corse - 20 )

Chambres : 10 chambres

SDB : 7 salles de bains

Prix : 1300000 €

Réf : 78232 - 

Description détaillée : 

 Superbe bâtisse du XVIII ème d'architecture Génoise à l'entrée de CORTE, nichée en bordure du Tavignano. Avec ses

500m² de surface habitable, sur 2 niveaux au milieu d'un parc arboré de 3 ha. Cette magnifique demeure a été rénovée

en totalité . Les volumes ont été conservés avec  plafonds voûtés  et sols en marbre. Adaptée pour l'évènementiel avec

en RdC ses majestueux salons, bars, salle de réception, Salon d'été  face à la piscine de 14m x 6m et à l'étage  avec

ses 5 chambres avec Salles de bains et sa Suite parentale avec Dressing, Salle de bains (en RdC).  Possibilité de créer

3 autres chambres. Cette propriété pourra accueillir confortablement les amoureux de l'authenticité CORSE dans ce

paradis pour randonneurs, sportifs, cavaliers, pêcheurs et montagnards et tout cela à 30 km de la mer. Nous contacter

au 0623441494 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13598966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13598966/maison-a_vendre-corte-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison ILE-ROUSSE ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1050000 €

Réf : 78230 - 

Description détaillée : 

 Villa contemporaine  en pierre de taille et pierre de parement, avec une agréable vue sur mer située à 700 mètres des

plages édifiée sur un terrain de 920m² avec une agréable piscine à débordement, grandes  terrasses,  cette demeure

avec son architecture très originale, se compose d'une vaste pièce de vie avec sa cuisine équipée ouverte sur le salon,

2 grandes suites parentale avec salle de bains et wc, une vaste chambre en rez de chaussée avec salle de bains et wc.

matériaux de qualités, secteur résidentiel et calme Contact immédiat au 06 23 44 14 94 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13598964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13598964/maison-a_vendre-ile_rousse-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Appartement COTI-CHIAVARI ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 1352000 €

Réf : 78172 - 

Description détaillée : 

Dans site unique et remarquable à 100m du bord de mer, belle propriété sur terrain plat de 4 200m², exposition Sud

voisinage éloigné, pas de vis à vis, accès direct aux criques et plages de sable par sentier privé. La vue est magnifique.

La villa pourra être agrandie en respect de la loi littorale ainsi que pour l'installation éventuelle d'une piscine. Villa d'une

vingtaine d'année très bien entretenue, type F4 sur 2 niveaux. Pratiquement pied dans l'eau! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13598963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13598963/appartement-a_vendre-coti_chiavari-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison AFA ( Corse - 20 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 950000 €

Réf : 47206 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes du centre de AFA, nous avons le plaisir de vous présenter à la vente une charmante villa

contemporaine vue mer et montagne se composant d'une habitation pricipale de type T4 185 +1 1T2 de 47M² en rez de

jardin avec piscine 8x5 , édifiée sur 1500 m² de terrain soigneusement arboré et clôturé. portail motorisé, clim,

cheminée, pièce de vie de 65m², dressing, vaste buanderie. concçue avec de nobles matériaux nous contacter au

0623441494 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13598958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13598958/maison-a_vendre-afa-20.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison BEAUSSET ( Var - 83 )

Chambres : 9 chambres

Prix : 2070000 €

Réf : 47204 - 

Description détaillée : 

A 10mm de Bandol, Magnifique Manoir du XVII ème de 400m² sur 2 niveaux édifié sur 6000 m² de terrain plat

soigneusement arboré et clôturé, la bâtisse se compose de 9 chambres avec 4 salle de bains, 2 cuisines, 1 logement de

gardien F2. piscine, garage double,Tennis en gazon synthétique complète ce bien. possibilité d'acquérir 2558m² de

terrain en contre bas de la propriété pour un prix d'ensemble de 2 070 000 euros. Idéal chambres d hôtes, Nous

contacter au 0623441494 Groupe Prestige & Châteaux 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13598955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13598955/maison-a_vendre-beausset-83.php

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

Page 33/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13598955/maison-a_vendre-beausset-83.php
http://www.repimmo.com


LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison BEAUSSET ( Var - 83 )

Chambres : 9 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1650000 €

Réf : 47202 - 

Description détaillée : 

A 10mm de Bandol, Magnifique Manoir du XVII ème de 400m² sur 2 niveaux édifié sur 3 300m² de terrain plat

soigneusement arboré et clôturé, la bâtisse se compose de 9 chambres avec 4 salle de bains, 2 cuisines, 1 logement de

gardien F2. piscine, garage double,Tennis en gazon synthétique complète ce bien. possibilité d'acquérir 2558m² de

terrain en contre bas de la propriété pour un prix d'ensemble de 2 070 000 euros. Idéal chambres d hôtes, Nous

contacter au 0623441494 Groupe Prestige & Châteaux 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13598952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13598952/maison-a_vendre-beausset-83.php
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LE TUC AJACCIO

 9, boulevard Sampiero
20 AJACCIO
Tel : 04.95.21.10.84
E-Mail : ajaccio@letuc.com

Vente Maison CLARET ( Herault - 34 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 1670000 €

Réf : 47201 - 

Description détaillée : 

A 30 km de MONTPELLIER, Superbe propriété d'exploitation vinicole d'env 500m² (villa et dépendances) sur terrain

clôturé de 5 340m². La villa récente de 235m² est répartie en 1 F4 de 155m² , 1 F2 de 44m², 1 studio de 36m². Les

ateliers, caves, salle de dégustation, sanitaires et réserves sont en parfait état (env 300m²) avec matériel de production.

Beau parc arboré , avec terrasse couverte devant la piscine. Cet ensemble est complété par une oliveraie sur 3 000m².

Possibilité d'acquérir des vignobles... Ce domaine se situe dans un secteur paisible entouré d'oliviers, un vrai havre de

paix, idéal pour se ressourcer où pour maison d'hôte nous contacter au 0623441494 - 0670477430 pour de plus amples

renseignements 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13598950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13598950/maison-a_vendre-claret-34.php
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Vente Maison PORTICCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 1248000 €

Réf : 47200 - 

Description détaillée : 

Votre agence IMMOBILIERE Prestige & Châteaux à le plaisir de vous proposer à la vente une magnifique villa de

prestige en cours de finition. Ce bien est situé sur la commune de PORTICCIO, station balnéaire rive Sud, d'une

superficie au plancher de 200m2 édifiée sur un terrain clos de 2858 m2 entièrement arboré d'essences locales (chêne

vert, arbousier, olivier sauvage, lentisque ...) et aménagé. Cette propriété bénéficie d'une magnifique vue mer et

montagne. La construction a été réalisée avec des matériaux de très grande qualité répondant à toutes les exigences

de la règlementation en vigueur. La villa est hors d'eau et hors d'air, seuls les aménagements intérieurs sont à réaliser

ainsi que quelques abords. Ceci peut présenter un avantage, dans la mesure où vous pourrez réaliser vos

aménagements au gré de vos envies. Toutes les fenêtres déjà posées et les terrasses offrent une vue imprenable sur la

plage. L'entrée de la propriété est entièrement réalisée (portail, murs, grilles ainsi que l'enrochement). Une piscine a

débordement a été édifiée avec vue sur la mer. Un garage en sous-sol d'une superficie de 102 m2, en sus du parking

extérieur, pourra accueillir vos véhicules. Un coin atelier a été prévu à cet endroit. La terrasse non couverte avec vue

totalise de 250 m2. Cette villa est située à seulement 5 minutes de la plage de Porticcio et de nombreux commerces,

bénéficie de part sa situation légèrement en retrait,d'un calme absolu. D'autres renseignements ainsi que les documents

sont à votre disposition dans notre agence. Le prix de cette villa en cours de finition est de 1 248 000 ? TTC.  Nous

contacter au 0623441494 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13598949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13598949/maison-a_vendre-porticcio-20.php
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Vente Maison PIETROSELLA ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 3120000 €

Réf : 47199 - 

Description détaillée : 

A l'abri des regards avec accès direct sur une agréable plage de sable fin, nous vous proposons à la vente une grande

propriété les pieds dans l'eau avec accès direct à la mer , se composant d'une maison avec dépendances  à rénover

terrain piscinable Pour tous renseignements nous contacter au 06 23 44 14 94 Prestige et Chateaux 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13598947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13598947/maison-a_vendre-pietrosella-20.php
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