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ALPHA GEST

 14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.51.13.90
E-Mail : mloucattaneo@alpha-gest.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 225000 €

Réf : 2091 - 

Description détaillée : 

L'agence Alpha-Gest vous propose à la vente et en exclusivité ce beau F2 en souplex et en rez de chaussée surelevé,

d'environ 39 m2, vue dégagée, exposition sud-Est, avec 13 m2 de loggia situé dans une résidence calme de la route

des sanguinaires, à coté de la pharmacie des Iles, de la boulangerie l'Arbre à Pain, et du SPAR, ainsi que du cabinet

médical PLEIN SOLEIL. Pour tout faire à pied!

 De nombreux transports en commun desservent ce secteur.

 Vous y trouverez toutes les magnifiques plages de la route des Sanguinaires ainsi que de nombreuses paillottes et

restaurants..

 Cet appartement vous ravira par son espace et sa loggia. Il est composé d'une entrée avec une cuisine américaine

semi-équipée, ouverte sur le salon qui dessert une grande loggia équipée de baies vitrées en double vitrage. Cette

loggia est la continuité du salon et vous l'occuperez tant l'été que l'hiver, ainsi que d'une salle d'eau avec WC.

 En souplex, une chambre spacieuse.

 C'est un appartement très agréable à vivre qui peut etre également un très bon investissement locatif compte tenu des

demandes dans ce secteur géographique.

 Appartement disponible de suite.

 Honoraires charge vendeur.

 Pour tout renseignement complémentaire ou visite, veuillez contacter Virginie Gougler au 06.73.90.20.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249259/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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ALPHA GEST

 14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.51.13.90
E-Mail : mloucattaneo@alpha-gest.fr

Location Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2015 

Charges : 70 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 486 - 

Description détaillée : 

L'agence Alpha Gest vous propose à la location, ce très bel appartement T2 meublé, situé secteur Albert 1er, dans un

immeuble récent.

 A proximité de toutes commodités, à 5 minutes du centre-ville et à deux minutes de la plage du Trottel, cet appartement

se compose d'une pièce principale comprenant une cuisine équipée et d'un séjour, d'une grande terrasse, d'une entrée

avec placard, d'une chambre avec placard, d'une salle d'eau avec WC.

 Loyer : 850 EUR (charges récupérables incluses)

 Honoraires : 480 EUR

 Dépôt de garantie : 1560 EUR

 Pour toute demande de visite ou de renseignement, l'agence Alpha Gest se fera un plaisir de vous répondre :

04.95.51.13.90 / 06.11.49.00.52

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239106/appartement-location-ajaccio-20.php
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ALPHA GEST

 14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.51.13.90
E-Mail : mloucattaneo@alpha-gest.fr

Vente Maison PORTICCIO ( Corse - 20 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 385000 €

Réf : 2097 - 

Description détaillée : 

L'agence Alpha Gest à le plaisir de vous proposer en exclusivité, cette maison individuelle d'une superficie de 72m2,

située sur le secteur de Porticcio.

 Ce bien se compose au rez-de-chaussée, d'un salon ouvrant sur un petit jardin privatif, d'une cuisine ainsi qu'une salle

d'eau.

 Au premier étage, cette maison dispose de deux chambres, d'une salle de bain et d'un WC indépendant.

 Pour toute demande de visite ou d'information, l'agence Alpha Gest se fera un plaisir de vous répondre : Mme TUCCI

06.11.49.00.52 / 04.95.51.13.90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216592
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ALPHA GEST

 14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.51.13.90
E-Mail : mloucattaneo@alpha-gest.fr

Location Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 20 €

Prix : 682 €/mois

Réf : 491 - 

Description détaillée : 

L'Agence Alpha Gest vous propose à la location, ce studio meublé situé dans le secteur d'Aspretto, à 10 minutes

d'Ajaccio et 5 minutes de l'aéroport.

 Ce bien se compose d'une cuisine équipée, d'un séjour, d'une salle de bain, d'un WC et d'une terrasse vu mer.

 Situé au 4ème étage et dernier étage avec ascenseur d'une copropriété calme et bien entretenu, l'appartement dispose

également d'une cave et est équipé de la climatisation.

 Loyer : 682EUR (incluant les charges récupérables)

 Dépôt de garantie: 630 EUR

 Honoraires de location: 403 EUR (incluant l'établissement d'état des lieux)

 Pour toute demande complémentaire, l'agence Alpha Gest se fera un plaisir de vous renseigner : 06.11.49.00.52 /

04.95.51.13.90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166935
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ALPHA GEST

 14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.51.13.90
E-Mail : mloucattaneo@alpha-gest.fr

Location Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 45 €

Prix : 990 €/mois

Réf : 1303 - 

Description détaillée : 

L'agence Alpha Gest vous propose à la location proche du centre ville d'Ajaccio, un appartement bénéficiant de 2

chambres et d'une large terrasse bien exposée. Il s'agit d'un appartement se trouvant au huitième niveau d'un bâtiment

sur 9 étages mais le bâtiment a un ascenseur. L'intérieur compte 2 chambres,une cuisine une salle de bain et un wc

séparé. Sa surface plancher intérieure habitable fait environ 80m2. Pour profiter de l'extérieur, l'habitation vous propose

un balcon et une terrasse.

 Loyer: 990 EUR (comprenant les charges récupérables)

 Depôt de garantie: 945 EUR

 Honoraires de location: 940 EUR (comprenant 240EUR d'état des lieux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131368
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ALPHA GEST

 14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.51.13.90
E-Mail : mloucattaneo@alpha-gest.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 560000 €

Réf : 2042 - 

Description détaillée : 

L'Agence Alpha Gest vous présente à la vente ce très grand T4 totalisant une superficie de 120m2. A deux pas de la

Place du Diamant et du cours Napoléon, proche de toutes les commodités, cet appartement sans vis à vis, vous séduira

de part la hauteur sous plafond présentant de belles moulures, donnant à ce bien tout le cachet de l'ancien.

 Très beau potentiel.

 Ce bien dispose d'une cuisine donnant accès à une terrasse avec WC indépendant, d'un séjour, d'une salle à manger

pouvant être utilisée comme une troisième chambre, de deux grandes chambres principales, d'une pièce

supplémentaire pouvant être utilisée comme dressing ou bureau et d'une salle de bain avec, douche, baignoire et WC.

 Charges annuelles : 450EUR

 Taxe foncière : 899EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131366
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ALPHA GEST

 14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.51.13.90
E-Mail : mloucattaneo@alpha-gest.fr

Vente Maison VIVARIO ( Corse - 20 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 7800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 295000 €

Réf : 2094 - 

Description détaillée : 

L'agence Alpha-Gest à la plaisir de vous proposer à la vente cette jolie maison de village mitoyenne située sur la

commune de Vivario, desservit 4 fois par jour par le train, à proximité de la faculté de Corté, proche de la nature et des

sentiers du GR20 pour qui aime la nature et la randonnée, des rivières de Tattone et du vecchio et proche également de

Vizzavona. La route y est entretenue, dégagée et déneigée tout l'hiver.

 Cette maison de 5 pièces sur 3 étages est composée de 4 chambres, 2 salles d'eau, 3 WC, un salon , une salle à

manger, des dégagements, une cuisine équipée semi ouverte, 2 caves en sous-sol, 144 m2 de terrasses et 7800 m2 de

terrain avec des arbres fruitiers. Elle est équipée d'une fosse septique.

 Maison rénovée, en bon état général.

 Pour toutes informations complémentaires et visites, merci de bien vouloir contacter Virginie Gougler au 06.73.90.20.78

et Jackie Tucci au 06.11.49.00.52

 Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121165/maison-a_vendre-vivario-20.php
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ALPHA GEST

 14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.51.13.90
E-Mail : mloucattaneo@alpha-gest.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 111 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 610000 €

Réf : 2092 - 

Description détaillée : 

L'agence Alpha Gest à la plaisir de vous présenter à la vente ce très beau F4 de 112 m2 en duplex avec deux grandes

terrasses de 24 et 16 m2, en RDC surélevé, dans une Résidence calme et agréable qui surplombe la mer tout en étant

à proximité de tous les autobus, des commerces tels que spar, boulangerie, pharmacie, cabinet médical et autres

commerces, et proche des plages et restaurants de la fameuse route des Sanguinaires.

 Il est composé d'une entrée en rez de chaussée, d'un WC indépendant, d'une cuisine très bien équipée et contenant de

nombreux rangements, attenante à la terrasse vue mer et ouverte sur le salon.

 Un salon équipé d'une climatisation et accédant à une grande terrasse de 24 m2 avec une belle vue dégagée sur la

verdure et la mer...

 Vous emprunterez un escalier qui vous mènera à un couloir qui desservant  trois chambres avec placards, toutes

attenantes à une belle terrasse vue mer de 16 m2.

 Vous trouverez une salle de bain avec double vasque, un WC indépendant équipé d'un lavabo faisant office de petite

buanderie, un dressing et une salle d'eau.

 Vous n'aurez plus qu'à poser vos valises et vous installer dans cet appartement très lumineux, parfaitement entretenu,

totalement aux normes, sans travaux à prévoir.

 Avec possibilité d'un garage fermé de 16.33 m2 en sus.

 Honoraires à charge du vendeur.

 Pour tout renseignement complémentaire et visite, veuillez contacter Virginie Gougler au 06.73.90.20.78 // Jackie Tucci

au 06.11.49.00.52

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007068/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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ALPHA GEST

 14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.51.13.90
E-Mail : mloucattaneo@alpha-gest.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 890000 €

Réf : 2086 - 

Description détaillée : 

L'agence Alpha-Gest a le plaisir de vous présenter à la vente un très bel appartement F3 situé en hyper centre ville,

donnant à la fois sur la place du Diamant et sur le Cours Grandval avec une vue mer latérale.

 Son emplacement exceptionnel à proximité de tous les commerces, médecins, écoles, collèges et lycées permet de

réaliser ses activités à pieds. La station d'autobus se trouve également à proximité.

 Le bien est composé d'une entrée qui dessert un WC indépendant avec lavabo, une belle cuisine totalement équipée

ouverte également sur la coursive attenante au salon, ainsi que le salon et le coin nuit.

 Le salon est composé d'une climatisation et d'un dressing fermé. De grandes fenetres double vitrage de part et d'autre

de la pièce offrent beaucoup de luminosité et donnent la sensation de vivre en exterieur...

 La loggia de 13m2 est ouverte sur le salon et la cuisine et une terrasse de 8 m2 complète le salon.

 La partie nuit est composée d'un couloir avec de grands rangements, deux chambres avec dressing et une salle d'eau

avec WC.

 Des travaux ont été effectués récemment et l'appartement est impeccable.

 Pour tout renseignement complémentaire et visite, veuillez contacter Virginie Gougler au 06.73.90.20.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15725065
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ALPHA GEST

 14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.51.13.90
E-Mail : mloucattaneo@alpha-gest.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 395000 €

Réf : 2080 - 

Description détaillée : 

L'agence Alpha Gest vous propose en exclusivité, cet appartement T3 d'une superficie de 68m2, situé à l'entrée de ville,

dans une résidence neuve.Au 1er étage d'un immeuble calme et bien entretenu, l'appartement se compose d'une

entrée, d'un séjour avec cuisine et placard, d'un cellier, de deux belles chambres avec placard et accès terrasse, d'une

salle d'eau et d'un WC indépendant.

 L'appartement dispose également d'une grande terrasse de 31m2 et d'un jardin privatif d'environ 27m2.

 L'ensemble des pièces principales disposent de la climatisation réversible, du double vitrage et volet électrique.

 Le Plus: une cave de 9m2, une place de stationnement en sous-sol

 Pour toute demande d'information ou visite, Madame TUCCI se fera un plaisir de vous répondre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669465
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ALPHA GEST

 14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.51.13.90
E-Mail : mloucattaneo@alpha-gest.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 295000 €

Réf : 2077 - 

Description détaillée : 

L'agence Alpha-Gest à le plaisir de vous proposer à la vente ce F2 en très bon état, au 4ème étage avec ascenceur, en

plein coeur du centre ville à proximité de tous les commerces et médecins à pied, avec une vue cour intérieure.

 Il est composé d'une entrée, d' un salon climatisé, d' une cuisine séparée et équipée, d'une chambre climatisée, d'une

salle d'eau et d'un WC indépendant. Il n'y a pas d'exterieur pour ce bien mais il s'agit d'une résidence prisée très

stratégique géographiquement.

 Les charges trimestrielles s'élèvent à 290EUR. la taxe foncière est de 981.24EUR/an

 Photos sur demande uniquement.

 Veuillez  contacter pour tout renseignement ou demande de visite Jackie Tucci au 06.11.49.00.52 // Virginie Gougler au

06.73.90.20.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15458973
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ALPHA GEST

 14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.51.13.90
E-Mail : mloucattaneo@alpha-gest.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2024 

Prix : 171000 €

Réf : 80 - 

Description détaillée : 

L'agence Alpha-Gest à le plaisir de vous présenter à la vente le programme neuf l'ALBA.

 La résidence se situe à Alzo Di Leva, à proximité d'un quartier en pleine extension idéalement positionné.

 Ce T1 de 37.18 m2 est équipé de belles prestations tels que la climatisation dans la pièce principale, les volets roulants

électriques, les menuiseries en PVC et les placards aménagés.

 Il est pourvu d'une belle terrasse de 11.83 m2 et d'une place de stationnement exterieure.

 Il s'agit d'une résidence sécurisée avec portail. Livraison 4ème trimestre 2024.

 Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter : Virginie Gougler : 06.73.90.20.78 //Jackie Tucci :

06.11.49.00.52

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15174864
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ALPHA GEST

 14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.51.13.90
E-Mail : mloucattaneo@alpha-gest.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 225000 €

Réf : 81 - 

Description détaillée : 

L'agence Alpha-Gest à le plaisir de vous proposer à la vente le programme neuf l'ALBA.

 La résidence se situe à Alzo Di Leva, à proximité d'un quartier en pleine extension idéalement positionné.

 Ce F2 de 48.12 m2 est équipé de belles prestations tels que la climatisation dans la pièce principale, les volets roulants

électriques, les menuiseriens en PVC et les placards aménagés.

 Il est également pourvu d'une belle terrasse de 12.50 m2 et d'une place de parking exterieure.

 Il s'agit d'une résidence sécurisée avec portail. Livraison 4ème trimestre 2024.

 Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter : Virginie Gougler : 06.73.90.20.78 // Jackie Tucci :

06.11.49.00.52

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15174863
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ALPHA GEST

 14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.51.13.90
E-Mail : mloucattaneo@alpha-gest.fr

Vente Maison AZILONE-AMPAZA ( Corse - 20 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 1700 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 435000 €

Réf : 2067 - 

Description détaillée : 

L'agence Alpha-Gest a le plaisir de vous proposer cette maison individuelle de 5 pièces d'environ 107m2 + 85 m2 en

sous-sol située sur un très joli terrain arboré.

 A 1 km de l'entrée du village d'Azilone, vous y trouverez le calme et la sérénité. Le jardin et les oliviers entourent la

maison. Ou que vous soyez vous profitez de la verdure et de la campagne.

 Elle se compose d'une entrée qui donne sur un salon pourvu d'une belle cheminée et d'une cuisine équipée et ouverte

sur celui ci.

 D'une partie nuit de plain pied composée de trois chambres, un grand dressing, une salle d'eau et un WC indépendant.

 A l'étage une grande chambre et en sous-sol vous trouverez trois belles pièces de vie aveugles actuellement salle de

projection, atelier et bureau, avec une salle d'eau et un WC.

 Pour tous renseignements complémentaires ou visites veuillez contacter : Virginie Gougler au 06.73.90.20.78 // Jackie

Tucci au 06.11.49.00.52

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15054626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15054626/maison-a_vendre-azilone_ampaza-20.php
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ALPHA GEST

 14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.51.13.90
E-Mail : mloucattaneo@alpha-gest.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 402000 €

Réf : 76 - 

Description détaillée : 

Lagence Alpha-Gest à le plaisir de vous proposer à la vente le nouveau programme neuf l'ALBA.

 La résidence se situe Alzo di Leva, à proximité d'un quartier en pleine extension, idéalement positionné.

 Ce F4 de 96.26 m2 est équipé de belles prestations tels que la climatisation dans la pièce principale, les volets roulants

électriques, les menuiseries en PVC et les placards aménagés. Il est également pourvu d'une belle terrasse de 12.50

m2 et d'un garage en sous sol.

 Il s'agit d'une résidence sécurisée avec portail. Livraison 4ème trimestre 2024.

 Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter : Virginie Gougler : 06.73.90.20.78. // Jackie Tucci

06.11.49.00.52

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14816377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14816377/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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ALPHA GEST

 14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.51.13.90
E-Mail : mloucattaneo@alpha-gest.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 217000 €

Réf : 75 - 

Description détaillée : 

L'agence Alpha-Gest à le plaisir de vous proposer à la vente le nouveau programme neuf l'ALBA. La résidence se situe

à Alzo di Leva, à proximité d'un quartier en pleine extension, idéalement positionné.

 Ce F2 de 48.12 m2 est équipé de belles prestations tels que la climatisation dans la pièce principale, les volets roulants

électriques, les menuiseries en PVC et les placards aménagés.

 Il est également pourvu d'une belle terrasse de 12.50 m2 et d'une place de parking exterieure.

 Il s'agit d'une résidence sécurisée avec portail.

 Livraison 4ème trimestre 2024

 Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter : Virginie Gougler 06.73.90.20.78 // Jackie Tucci

06.11.49.00.52

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14816376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14816376/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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ALPHA GEST

 14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.51.13.90
E-Mail : mloucattaneo@alpha-gest.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 285000 €

Réf : 74 - 

Description détaillée : 

L'agence Alpha-Gest à le plaisir de vous proposer à la vente le nouveau programme neuf l'ALBA.

 La résidence se situe à Alzo di Leva, à proximité d'un quartier en pleine extension, idéalement positionné.

 Ce F3 de 69.7 m2 est équipé de belles prestations tels que la climatisation dans la pièce principale, les volets roulants

électriques, les menuiseries en PVC et les placards aménagés. Il est également pourvu d'une belle terrasse de 13.32

m2 et d'un garage en sous sol.

 Il s'agit d'une résidence sécurisée avec portail.

 Livraison 4ème trimestre 2024.

 Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter : Virginie Gougler au 06.73.90.20.78 // Jackie Tucci au

06.11.49.00.52

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14816375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14816375/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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ALPHA GEST

 14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.51.13.90
E-Mail : mloucattaneo@alpha-gest.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 402000 €

Réf : 79 - 

Description détaillée : 

L'agence Alpha-Gest à le plaisir de vous proposer à la vente le nouveau programme neuf l'ALBA.

 La résidence se situe à Alzo di Leva, à proximité d'un quartier en pleine extension, idéalement positionné.

 Ce F4 de 96.26 m2 est équipé de belles prestations tels que la climatisation dans la pièce principale, les volets roulants

électriques, les menuiseries en PVC et les placards aménagés.

 Il est également pourvu d'une belle terrasse de 12.50 m2 et d'une seconde de 5.64 m2 ainsi que d'un garage en sous

sol.

 Il s'agit d'une résidence sécurisée avec portail. Livraison 4ème trimestre 2024.

 Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter : Virginie Gougler au 06.73.90.20.78. // Jackie Tucci au

06.11.49.00.52

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14816374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14816374/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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ALPHA GEST

 14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.51.13.90
E-Mail : mloucattaneo@alpha-gest.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 285000 €

Réf : 78 - 

Description détaillée : 

L'agence Alpha-Gest à le plaisir de vous proposer à la vente le nouveau programme neuf L'ALBA.

 La résidence se situe à Alzo di Leva, à proximité d'un quartier en pleine extension, idéalement positionné. Ce F3 de

69.7 m2 est équipé de belles prestations tels que la climatisation dans la pièce principale, les volets roulants électriques,

les menuiseries en PVC et les placards aménagés.

 Il est également pourvu d'une belle terrasse de 13 m2 et d'un garage en sous sol.

 Il s'agit d'une résidence sécurisée avec portail. Livraison 4ème trimestre 2024.

 Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter : Virginie Gougler au 06.73.90.20.78. // Jackie Tucci au

06.11.49.00.52

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14816373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14816373/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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ALPHA GEST

 14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.51.13.90
E-Mail : mloucattaneo@alpha-gest.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 217000 €

Réf : 77 - 

Description détaillée : 

L'agence Alpha-Gest à le plaisir de vous proposer à la vente le nouveau programme neuf l'ALBA.

 La résidence se situe à Alzo di Leva, à proximité d'un quartier en pleine extension idéalement positionné.

 Ce F2 de 48.12 m2 est équipé de belles prestations tels que la climatisation dans la pièce principale, les volets roulants

électriques, les menuiseries en PVC et les placards aménagés.

 Il est également pourvu d'une belle terrasse de 12.50 m2 et d'une place de parking exterieure.

 Il s'agit d'une résidence sécurisée avec portail. Livraison 4ème trimestre 2024.

 Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter : Virginie Gougler : 06.73.90.20.78 // Jackie Tucci :

06.11.49.00.52

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14816372
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ALPHA GEST

 14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.51.13.90
E-Mail : mloucattaneo@alpha-gest.fr

Vente Local commercial AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 250 m2

Prix : 660000 €

Réf : 2058 - 

Description détaillée : 

Alpha-Gest à le plaisir de vous proposer à la vente ce Fond de commerce  pour ce bar restaurant d'une superficie de

250 m2 situé avenue du Mont Habor

 Il se compose d'une grande salle de restauration avec son bar, de deux grandes terrasses fermées ou ouvertes selon

le temps, d'une grande cuisine entièrement équipée de matériel professionnel qualitatif dont un four à pizza et d'une

reserve.

 Il est important de préciser que ce bien est en parfait état et en activité.

 Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter Mme Jackie Tucci 06.11.49.00.52 // Mme Virginie Gougler

06.73.90.20.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745547
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ALPHA GEST

 14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.51.13.90
E-Mail : mloucattaneo@alpha-gest.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 190000 €

Réf : 2046 - 

Description détaillée : 

L'agence Alpha Gest vous présente à la vente, cet appartement situé dans le secteur du Loretto. Ce bien se compose

d'une cuisine, d'un séjour, de deux chambres, d'une salle de bain et d'un WC indépendant. Il totalise une superficie de

66m2.

 L'appartement dispose également d'une terrasse côté cuisine ainsi que d'une seconde côté séjour.

 L'appartement est vendu avec un locataire. Le montant mensuel du loyer est de 472EUR.

 Pour plus d'information ou visite :  Mme Tucci 06.11.49.00.52 / 04.95.51.13.90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14605975
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ALPHA GEST

 14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.51.13.90
E-Mail : mloucattaneo@alpha-gest.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : 2031 - 

Description détaillée : 

L'agence Alpha Gest vous propose à la vente cet appartement T4 d'environ 70m2, situé dans le secteur du quartier Les

Cannes. Ce bien se compose d'une entrée, d'un séjour, d'une terrasse, de trois chambres, d'une salle de bain et d'un

WC indépendant.

 Situé au premier étage, cet appartement est vendu loué, idéal pour un investissement. Le loyer mensuel est de

832EUR.

 Taxe foncière: 772EUR/ an

 Charges de copropriété: 213EUR/ trimestre

 Pour plus d'information ou visite, l'agence Alpha Gest se fera un plaisir de vous renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14173726
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ALPHA GEST

 14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.51.13.90
E-Mail : mloucattaneo@alpha-gest.fr

Vente Local commercial AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 250 m2

Prix : 310000 €

Réf : 2020 - 

Description détaillée : 

AJACCIO. TRAITEUR. FONDS DE COMMERCE. A saisir pour départ en retraite après 30 ans d'exploitation et

possibilité de conserver l'équipe en place : cuisinier...

 Alpha Gest a le plaisir de vous proposer situé dans un quartier en pleine extension : un fond de commerce à vendre. Le

bail tout commerce vous ouvre pour ceux qui le souhaitent la possibilité de créer soit : un restaurant, snack, commerce

producteurs Corses et/ou une poissonnerie...

 Les locaux comprennent un magasin aménagé d'un espace vente et équipé; un espace fabrication; un laboratoire de

cuisine; de réserves; un bureau et une grande terrasse.

 Les locaux d'une surface environ 250m2 sont entièrement aménagés aux dernières normes et exploitables sans

travaux.

 A l'extérieur : parking réservé à la clientèle - Climatisation réversible intégrée - Un garage en sous-sol d'environ 25m2.

 CA moyen pour 3 années : 570000EUR

 Il est possible de disposer d'une salle événementielle: Mariage, baptême, anniversaire... et accueillir environ 200 à 300

personnes, équipée d'un espace cuisine avec la vaisselle, la ménagère Guy Degrenne, une salle de danse et une

grande terrasse.

 Contact : Valérie Tedesco 0785758288 pour tout complément d'informations et visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13823094
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ALPHA GEST

 14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
Tel : 04.95.51.13.90
E-Mail : mloucattaneo@alpha-gest.fr

Vente Local commercial AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 80 m2

Prix : 96000 €

Réf : 2005 - 

Description détaillée : 

L'agence Alpha Gest vous propose à la vente ce fonds de commerce d'une surface d'environ 80m2, situé dans une

zone très commerciale, secteur Mezzavia.

 Il se compose d'une salle d'accueil disposant d'une très belle vitrine et très lumineuse ainsi que de deux salles

supplémentaires.

 Si vous etes interessés par cette activité, une formation KOREVA est dispensée et certifiée en e-learning.

 Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter: Mme Tucci 06.11.49.00.52

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13501537
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