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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 190000 €

Réf : VA3558-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Situé dans le quartier du Finosello, secteur vivant et en plein développement. A proximité des commodités et desservi

par les transports en commun.etnbsp;Cet appartement de type T2 dispose d'une très belle superficie habitable d'environ

56 M2. Il offre deux terrasses fermées de chaque côté de l'appartement, ce qui apporte de l'espace supplémentaire.Il

est composé comme suit : - Une entrée - Un salon / Séjour donnant sur une terrasse fermée - Une cuisine indépendante

avec terrasse donnant sur l'arrière de l'immeuble - Toilettes indépendants - Salle d'eau - Une chambre avec placard

mural  Quelques travaux sont à prévoir néanmoins l'appartement reste en bon état.etnbsp;Une cave complète ce

lot.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437830/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Location Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1030 €/mois

Réf : LA3551-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Votre agence Corse Immobilier a le plaisir de vous proposer cet appartement F3 d'environ 74M² (64m² loi Carrez) en

location annuelle. Entièrement rénové, il est composé d'une cuisine équipée ouverte sur le séjour, de 2 chambres, d'une

salle d'eau, d'un WC et d'un débarras. La résidence Mariani, située à l'entrée du centre-ville d'Ajaccio et à quelques

minutes de l'aéroport, est dotée d'un ascenseur ainsi que d'un parking.  Bénéficiez d'une jolie vue sur la ville et les

montagnes avoisinantes à quelques minutes à pied des plages Corse Azur et du Ricanto.   Loyer 1030E charges

comprises (hors ordures ménagères)     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426984/appartement-location-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Terrain AFA ( Corse - 20 )

Surface terrain : 2861 m2

Prix : 285000 €

Réf : VT348-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer ce terrain constructible situé au coeur du village d'Afa.  Cette parcelle offre une

surface de 2860m² dont 1127m² constructibles. Elle se situe dans un environnement très calme, ensoleillé et offre une

jolie vue sur la campagne avoisinante.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381057/terrain-a_vendre-afa-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Maison VICO ( Corse - 20 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 3742 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 498000 €

Réf : VM565-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Votre agence Corse Immobilier à le plaisir de vous proposer à la vente un ensemble immobilier de toute beauté situé à

Nesa (50 mn d'Ajaccio), commune de Vico. Amoureux du charme de l'ancien vous serez séduit par cette propriété

composée comme suit etnbsp;: - La maison principale bâtie sur 3 niveaux offrant une superficie d'environ 178 m2

répartie en différents espaces de vie, 5 chambres, 4 salles d'eau,... - Accolé à celle-ci se trouve une seconde habitation

de Type T3 Un ensemble de terrain d'environ 3740 m2 ainsi que plusieurs cave complète ce lot.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381056/maison-a_vendre-vico-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Maison ALATA ( Corse - 20 )

Surface : 214 m2

Surface terrain : 950 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 1030000 €

Réf : VM544-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

L'agence Corse Immobilier a le plaisir de vous proposer à la vente cette villa récente située sur la commune d'Alata, à

quelques minutes du centre ville d'Ajaccio.  Ce bien bâti sur 2 niveaux, etnbsp;offre une superficie habitable d'environ

214 m2 etnbsp;:  A l'étage, une habitation principale composée comme suit : - Une vaste pièce de vie avec cheminée et

cuisine entièrement équipée, - Deux chambres dont une avec dressing, - Une salle d'eau, - Un WC indépendant - Une

véranda isolée donnant accès au jardin. Au Rez-de-chaussée, la buanderie ainsi que le garage (entièrement carrelé et

aménagé de placards muraux) communiquent avec l'étage par un escalier intérieur et peuvent être transformés en

chambres voir en logement indépendant. Pour finir, un appartement de type F3 avec cuisine équipée, deux chambres et

une salle d'eau.  Cette propriété d'environ 950M², entièrement close et arborée, offre un panorama de toute beauté sur

la ville et le Golfe d'Ajaccio. La vue est à couper le souffle.  L'ensemble offre de très belles prestations comme la

climatisation réversible, des menuiseries en aluminium et PVC en double vitrage , des volets roulants motorisés,

l'aspiration centralisée, un jacuzzi, un barbecue maçonné?  Cette maison en parfait état et dotée d'un emplacement

exceptionnel saura séduire les âmes sensibles à la beauté de nos paysages Corses.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381054/maison-a_vendre-alata-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO Grandval ( Corse - 20 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 298000 €

Réf : VA3518-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Votre agence Corse immobilier a le plaisir de vous proposer à la vente et en semi-exclusivité cet appartement situé à 2

pas du cours Grandval. Situé au 3ème étage (sans ascenseur), cet appartement traversant (expo O/E) de Type T3

transformé en T2 bis offre une superficie habitable de 72,31 m2 carrez répartie comme suit :- Hall avec grand placard

mural sur mesure- Cuisine aménagée - salle à manger- Double salon avec une mezzanine pouvant accueillir un lit

double etnbsp;- Chambre avec placard muraletnbsp;- Toilettes- Salle de bainsetnbsp; Les aménagements du salon

(bibliothèque, mezzanine et bureaux) sont démontables très facilement.etnbsp; Cet appartement est en très bon état

(menuiserie double vitrage, électricité aux normes, parquet massif actuellement recouvert pour la location,...) et peut

très facilement retrouver sa distribution d'origine en T3. 2 caves (d'env 16 m2 et 6 m2) complètent ce lot (dont 1 mise à

disposition par la copropriété.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381053/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295000 €

Réf : VA3483-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente le Bat C1 de la résidence neuve 'Les Terrasses du Stiletto'.Implantée

dans un secteur en plein développement (nouvel hôpital, nouveau collège, pôle sportif et culturel, commerces,

écoles,...) cette nouvelle résidence à l'architecture contemporaine est composée d'appartements T1 à T4 spacieux avec

de vastes terrasses. Cette résidence neuve bénéficie du Label RT2012 et de belles prestations : Pack domotique,

cuisine aménagée, revêtement de sol grand format (60 X 60), menuiseries pvc double vitrage et volets roulants

électriques,... Chaque appartement dispose d'un garage et/ou d'une place de parking. Cet appartement de Type T4

offre une superficie habitable de 80,55 m2 avec une terrasse de 23,60 m2.  Exemple d'appartements (différentes

superficies disponibles à découvrir auprès de votre conseiller) :  - T1 de 29,25 m2 habitable + 11,05 m2 de terrasse à

partir de 144.000 E - T2 de 46,45 m2 habitable + 20,00 m2 de terrasse à partir de 195.000 E - T3 de 65,60 m2 habitable

+ 31,35 m2 de terrasse à partir de 240.000 E - T4 de 80,55 m2 habitable + 28,75 m2 de terrasse à partir de 281.000 E 

Résidence éligible Prêt à taux zéro.Frais de notaire réduits. LIVRAISON : 2ème Trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381052/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO Loretto ( Corse - 20 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 319000 €

Réf : VA3455-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Exclusivité Corse Immobilier L'agence Corse Immobilier a le plaisir de vous proposer à la vente cet appartement de type

T3 situé en dernier étage avec ascenseur et interphone.  Cet appartement se situe dans une résidence calme avec un

parking et est à proximité du centre ville ainsi que des commerces à pied.  Offrant une superficie habitable d'environ 80

m2 avec une terrasse d'environ 12 m2 bénéficiant d'une très belle vue sur la mer, Il se compose comme suit :  - Un

séjour d'environ 28 m2 - Une cuisine d'environ 10 m2 - Une loggia d'environ 6 m2 - Deux chambres d'environ 12 m2

avec placards - Une salle de bain avec toilettes - Une salle d'eau avec toilettes Le tout en bon état.  etnbsp;À découvrir

rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381051/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240000 €

Réf : VA3541-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

L'agence Corse Immobilier a le plaisir de vous proposer, en exclusivité, cet appartement de type T3, situé secteur

PIETRALBA.etnbsp;Emplacement idéal, proche de nombreux commerces et écoles.  Cet appartement est en bon état,

rénové en 2016. Situé au rez-de-chaussée (surélevé de chaque côté), il offre de beaux volumes avec une superficie

habitable d'environ 76,82 M2.etnbsp;Traversant et lumineux ! Ses 2 terrasses offrent un total de 17 m², pour prendre

l'air et profiter des beaux jours. Vous apprécierez les nombreux rangements présents dans l'appartement ainsi que les

prestations ! Une cave et deux parkings sont associés au lot. Ravalement payé et effectué prochainement (façade,

garde corps, carrelage sur terrasses et étanchéité du toit).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381050/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 193000 €

Réf : VA3536-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente le Bat D2 de la résidence neuve 'Les Terrasses du Stiletto'. Implantée

dans un secteur en plein développement (nouvel hôpital, nouveau collège, pôle sportif et culturel, commerces,

écoles,...) cette nouvelle résidence à l'architecture contemporaine est composée d'appartements T1 à T4 spacieux avec

de vastes terrasses. Cette nouvelle tranche bénéficie du Label RT2012 et de belles prestations : Pack domotique,

cuisine aménagée, revêtement de sol grand format (60 X 60), menuiseries pvc double vitrage et volets roulants

électriques,... Chaque appartement dispose d'un stationnement extérieur ou en sous-sol ainsi que des garages selon les

lots. Exemple d'appartements (différentes superficies disponibles à découvrir auprès de votre conseiller) :  - T1 de 30,78

m2 habitable + 5,33 m2 de terrasse à partir de 146.000 E - T2 de 44,74 m2 habitable + 13,59 m2 de terrasse à partir de

193.000 E - T3 de 69,96 m2 habitable + 21,01 m2 de terrasse à partir de 257.000 E - T4 de 80,84 m2 habitable + 29,02

m2 de terrasse à partir de 299.000 E  Résidence éligible Prêt à taux zéro. Frais de notaire réduits.  LIVRAISON : 1er

Trimestre 2025  Cet appartement de type T2 offre une superficie habitable de 44,74 M2 avec une grande terrasse

exposée sud-ouest d'une superficie de 13,94 M2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381049/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 147000 €

Réf : VA3535-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente le Bat D2 de la résidence neuve 'Les Terrasses du Stiletto'. Implantée

dans un secteur en plein développement (nouvel hôpital, nouveau collège, pôle sportif et culturel, commerces,

écoles,...) cette nouvelle résidence à l'architecture contemporaine est composée d'appartements T1 à T4 spacieux avec

de vastes terrasses. Cette nouvelle tranche bénéficie du Label RT2012 et de belles prestations : Pack domotique,

cuisine aménagée, revêtement de sol grand format (60 X 60), menuiseries pvc double vitrage et volets roulants

électriques,... Chaque appartement dispose d'un stationnement extérieur ou en sous-sol ainsi que des garages selon les

lots.Exemple d'appartements (différentes superficies disponibles à découvrir auprès de votre conseiller) : - T1 de 30,78

m2 habitable + 5,33 m2 de terrasse à partir de 146.000 E - T2 de 44,74 m2 habitable + 13,59 m2 de terrasse à partir de

193.000 E - T3 de 69,96 m2 habitable + 21,01 m2 de terrasse à partir de 257.000 E - T4 de 80,84 m2 habitable + 29,02

m2 de terrasse à partir de 299.000 E  Résidence éligible Prêt à taux zéro. Frais de notaire réduits.  LIVRAISON : 1er

Trimestre 2025  Cet appartement de type studio offre une superficie habitable de 30,78 M2 avec une terrasse de 5,33

M2. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381048/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 320000 €

Réf : VA3533-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente le Bat D2 de la résidence neuve 'Les Terrasses du Stiletto'. Implantée

dans un secteur en plein développement (nouvel hôpital, nouveau collège, pôle sportif et culturel, commerces,

écoles,...) cette nouvelle résidence à l'architecture contemporaine est composée d'appartements T1 à T4 spacieux avec

de vastes terrasses. Cette nouvelle tranche bénéficie du Label RT2012 et de belles prestations : Pack domotique,

cuisine aménagée, revêtement de sol grand format (60 X 60), menuiseries pvc double vitrage et volets roulants

électriques,... Chaque appartement dispose d'un stationnement extérieur ou en sous-sol ainsi que des garages selon les

lots. Exemple d'appartements (différentes superficies disponibles à découvrir auprès de votre conseiller) :  - T1 de 30,78

m2 habitable + 5,33 m2 de terrasse à partir de 146.000 E - T2 de 44,74 m2 habitable + 13,59 m2 de terrasse à partir de

193.000 E - T3 de 69,96 m2 habitable + 21,01 m2 de terrasse à partir de 257.000 E - T4 de 80,84 m2 habitable + 29,02

m2 de terrasse à partir de 299.000 E  Résidence éligible Prêt à taux zéro. Frais de notaire réduits.  LIVRAISON : 1er

Trimestre 2025  Cet appartement de type T4 situé au dernier étage, offre une superficie habitable de 83,51 M2 et une

très grande terrasse de 83,41 M2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381047/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 257000 €

Réf : VA3531-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente le Bat D2 de la résidence neuve 'Les Terrasses du Stiletto'. Implantée

dans un secteur en plein développement (nouvel hôpital, nouveau collège, pôle sportif et culturel, commerces,

écoles,...) cette nouvelle résidence à l'architecture contemporaine est composée d'appartements T1 à T4 spacieux avec

de vastes terrasses. Cette nouvelle tranche bénéficie du Label RT2012 et de belles prestations : Pack domotique,

cuisine aménagée, revêtement de sol grand format (60 X 60), menuiseries pvc double vitrage et volets roulants

électriques,... Chaque appartement dispose d'un stationnement extérieur ou en sous-sol ainsi que des garages selon les

lots. Exemple d'appartements (différentes superficies disponibles à découvrir auprès de votre conseiller) :  - T1 de 30,78

m2 habitable + 5,33 m2 de terrasse à partir de 146.000 E - T2 de 44,74 m2 habitable + 13,59 m2 de terrasse à partir de

193.000 E - T3 de 69,96 m2 habitable + 21,01 m2 de terrasse à partir de 257.000 E - T4 de 80,84 m2 habitable + 29,02

m2 de terrasse à partir de 299.000 E  Résidence éligible Prêt à taux zéro. Frais de notaire réduits.  LIVRAISON : 1er

Trimestre 2025  Cet appartement de type T3 offre une superficie habitable de 69,96 M2 etnbsp;avec une terrasse de

21,01 M2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381046/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 193000 €

Réf : VA3530-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente le Bat D2 de la résidence neuve 'Les Terrasses du Stiletto'. Implantée

dans un secteur en plein développement (nouvel hôpital, nouveau collège, pôle sportif et culturel, commerces,

écoles,...) cette nouvelle résidence à l'architecture contemporaine est composée d'appartements T1 à T4 spacieux avec

de vastes terrasses. Cette nouvelle tranche bénéficie du Label RT2012 et de belles prestations : Pack domotique,

cuisine aménagée, revêtement de sol grand format (60 X 60), menuiseries pvc double vitrage et volets roulants

électriques,... Chaque appartement dispose d'un stationnement extérieur ou en sous-sol ainsi que des garages selon les

lots. Exemple d'appartements (différentes superficies disponibles à découvrir auprès de votre conseiller) :  - T1 de 30,78

m2 habitable + 5,33 m2 de terrasse à partir de 146.000 E - T2 de 44,74 m2 habitable + 13,59 m2 de terrasse à partir de

193.000 E - T3 de 69,96 m2 habitable + 21,01 m2 de terrasse à partir de 257.000 E - T4 de 80,84 m2 habitable + 29,02

m2 de terrasse à partir de 299.000 E  Résidence éligible Prêt à taux zéro. Frais de notaire réduits.  LIVRAISON : 1er

Trimestre 2025  Cet appartement de type T2 offre une superficie habitable de 44,74 M2 avec une grande terrasse

exposée sud-ouest d'une superficie de 13,94 M2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381045/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 146000 €

Réf : VA3528-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente le Bat D2 de la résidence neuve 'Les Terrasses du Stiletto'. Implantée

dans un secteur en plein développement (nouvel hôpital, nouveau collège, pôle sportif et culturel, commerces,

écoles,...) cette nouvelle résidence à l'architecture contemporaine est composée d'appartements T1 à T4 spacieux avec

de vastes terrasses. Cette nouvelle tranche bénéficie du Label RT2012 et de belles prestations : Pack domotique,

cuisine aménagée, revêtement de sol grand format (60 X 60), menuiseries pvc double vitrage et volets roulants

électriques,... Chaque appartement dispose d'un stationnement extérieur ou en sous-sol ainsi que des garages selon les

lots. Exemple d'appartements (différentes superficies disponibles à découvrir auprès de votre conseiller) :  - T1 de 30,78

m2 habitable + 5,33 m2 de terrasse à partir de 146.000 E - T2 de 44,74 m2 habitable + 13,59 m2 de terrasse à partir de

193.000 E - T3 de 69,96 m2 habitable + 21,01 m2 de terrasse à partir de 257.000 E - T4 de 80,84 m2 habitable + 29,02

m2 de terrasse à partir de 299.000 E  Résidence éligible Prêt à taux zéro. Frais de notaire réduits.  LIVRAISON : 1er

Trimestre 2025  Cet appartement de type studio offre une superficie habitable de 30,78 M2 avec une terrasse de 5,33

M2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381044/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 269000 €

Réf : VA3523-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente le Bat C1 de la résidence neuve 'Les Terrasses du Stiletto'.Implantée

dans un secteur en plein développement (nouvel hôpital, nouveau collège, pôle sportif et culturel, commerces,

écoles,...) cette nouvelle résidence à l'architecture contemporaine est composée d'appartements T1 à T4 spacieux avec

de vastes terrasses. Cette résidence neuve bénéficie du Label RT2012 et de belles prestations : Pack domotique,

cuisine aménagée, revêtement de sol grand format (60 X 60), menuiseries pvc double vitrage et volets roulants

électriques,... Chaque appartement dispose d'un garage et/ou d'une place de parking. Cet appartement traversant de

Type T3 situé au 4ème étage (sur 5) offre une superficie habitable de 69,25 m2 avec une très belle terrasse exposée

Sud/Est de 16,40 m2. Un garage en sous-sol complète ce lot. Exemple d'appartements (différentes superficies

disponibles à découvrir auprès de votre conseiller) :  - T1 de 29,25 m2 habitable + 11,05 m2 de terrasse à partir de

144.000 E - T2 de 46,45 m2 habitable + 20,00 m2 de terrasse à partir de 195.000 E - T3 de 65,60 m2 habitable + 31,35

m2 de terrasse à partir de 240.000 E - T4 de 80,55 m2 habitable + 28,75 m2 de terrasse à partir de 281.000 E 

Résidence éligible Prêt à taux zéro.Frais de notaire réduits. LIVRAISON : 4ème Trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381043/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 402000 €

Réf : VA3512-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente une nouvelle résidence située à proximité de la rocade et bénéficiant

d'un environnement calme à proximité immédiate de toutes commodités et écoles. Cette résidence propose des

appartements allant du T1 au T4 (57 lots) et offre de très belles prestations : - Climatisation - Placards aménagés -

Volets électriques  T1 à partir de 162.000 E - 1 place de parking extérieur T2 à partir de 199.000 E - 1 place de parking

extérieur T3 à partir de 260.000 E - 1 garage en sous-sol T4 à partir de 358.000 E - 1 garage en sous-sol  Possibilité

d'acquérir un garage en supplémentaire à partir de 20.000 E.  Frais de notaire réduits - Eligible Ptz et Loi Pinel Actabilité

4ème Trimestre 2022 Livraison 4ème Trimestre 2024  Cet appartement de Type T4 offre une superficie habitable de

9,26 m2 ainsi qu'une terrasse de 12,50 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381042/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 284000 €

Réf : VA3510-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente une nouvelle résidence située à proximité de la rocade et bénéficiant

d'un environnement calme à proximité immédiate de toutes commodités et écoles. Cette résidence propose des

appartements allant du T1 au T4 (57 lots) et offre de très belles prestations : - Climatisation - Placards aménagés -

Volets électriques  T1 à partir de 162.000 E - 1 place de parking extérieur T2 à partir de 199.000 E - 1 place de parking

extérieur T3 à partir de 260.000 E - 1 garage en sous-sol T4 à partir de 358.000 E - 1 garage en sous-sol  Possibilité

d'acquérir un garage en supplémentaire à partir de 20.000 E.  Frais de notaire réduits - Eligible Ptz et Loi Pinel Actabilité

4ème Trimestre 2022 Livraison 4ème Trimestre 2024  Cet appartement de type T3 offre une superficie habitable de 70

M2 avec une terrasse de 15,03 M2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381041/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 266000 €

Réf : VA3508-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente une nouvelle résidence située à proximité de la rocade et bénéficiant

d'un environnement calme à proximité immédiate de toutes commodités et écoles. Cette résidence propose des

appartements allant du T1 au T4 (57 lots) et offre de très belles prestations : - Climatisation - Placards aménagés -

Volets électriques  T1 à partir de 162.000 E - 1 place de parking extérieur T2 à partir de 199.000 E - 1 place de parking

extérieur T3 à partir de 260.000 E - 1 garage en sous-sol T4 à partir de 358.000 E - 1 garage en sous-sol  Possibilité

d'acquérir un garage en supplémentaire à partir de 20.000 E.  Frais de notaire réduits - Eligible Ptz et Loi Pinel Actabilité

4ème Trimestre 2022 Livraison 4ème Trimestre 2024  Cet appartement de type T3 offre une superficie habitable de 70

M2 avec une terrasse de 15,03 M2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381040/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 203000 €

Réf : VA3506-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente une nouvelle résidence située à proximité de la rocade et bénéficiant

d'un environnement calme à proximité immédiate de toutes commodités et écoles. Cette résidence propose des

appartements allant du T1 au T4 (57 lots) et offre de très belles prestations : - Climatisation - Placards aménagés -

Volets électriques  T1 à partir de 162.000 E - 1 place de parking extérieur T2 à partir de 199.000 E - 1 place de parking

extérieur T3 à partir de 260.000 E - 1 garage en sous-sol T4 à partir de 358.000 E - 1 garage en sous-sol  Possibilité

d'acquérir un garage en supplément à partir de 20.000 E.  Frais de notaire réduits - Eligible Ptz et Loi Pinel Actabilité

4ème Trimestre 2022 Livraison 4ème Trimestre 2024 Cet appartement de type T2 offre une belle superficie habitable de

48,12 M2 avec une terrasse exposée Sud Ouest de 12,50 M2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381039/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 366000 €

Réf : VA3505-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente une nouvelle résidence située à proximité de la rocade et bénéficiant

d'un environnement calme à proximité immédiate de toutes commodités et écoles. Cette résidence propose des

appartements allant du T1 au T4 (57 lots) et offre de très belles prestations : - Climatisation - Placards aménagés -

Volets électriques  T1 à partir de 162.000 E - 1 place de parking extérieur T2 à partir de 199.000 E - 1 place de parking

extérieur T3 à partir de 260.000 E - 1 garage en sous-sol T4 à partir de 358.000 E - 1 garage en sous-sol  Possibilité

d'acquérir un garage en supplémentaire à partir de 20.000 E.  Frais de notaire réduits - Eligible Ptz et Loi Pinel Actabilité

4ème Trimestre 2022 Livraison 4ème Trimestre 2024  Cet appartement de Type T4 offre une superficie habitable de

97,03 m2 ainsi qu'une terrasse de 13,25 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381038/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 358000 €

Réf : VA3504-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente une nouvelle résidence située à proximité de la rocade et bénéficiant

d'un environnement calme à proximité immédiate de toutes commodités et écoles. Cette résidence propose des

appartements allant du T1 au T4 (57 lots) et offre de très belles prestations : - Climatisation - Placards aménagés -

Volets électriques  T1 à partir de 162.000 E - 1 place de parking extérieur T2 à partir de 199.000 E - 1 place de parking

extérieur T3 à partir de 260.000 E - 1 garage en sous-sol T4 à partir de 358.000 E - 1 garage en sous-sol  Possibilité

d'acquérir un garage en supplémentaire à partir de 20.000 E.  Frais de notaire réduits - Eligible Ptz et Loi Pinel Actabilité

4ème Trimestre 2022 Livraison 4ème Trimestre 2024  Cet appartement de Type T4 offre une superficie habitable de

97,03 m2 ainsi qu'une terrasse de 13,25 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381037/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 209000 €

Réf : VA3503-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente une nouvelle résidence située à proximité de la rocade et bénéficiant

d'un environnement calme à proximité immédiate de toutes commodités et écoles. Cette résidence propose des

appartements allant du T1 au T4 (57 lots) et offre de très belles prestations : - Climatisation - Placards aménagés -

Volets électriques  T1 à partir de 162.000 E - 1 place de parking extérieur T2 à partir de 199.000 E - 1 place de parking

extérieur T3 à partir de 260.000 E - 1 garage en sous-sol T4 à partir de 358.000 E - 1 garage en sous-sol  Possibilité

d'acquérir un garage en supplément à partir de 20.000 E.  Frais de notaire réduits - Eligible Ptz et Loi Pinel Actabilité

4ème Trimestre 2022 Livraison 4ème Trimestre 2024 Cet appartement de type T2 offre une belle superficie habitable de

47,14 M2 avec une terrasse exposée Sud Ouest de 12,50 M2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381036/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 211000 €

Réf : VA3502-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente une nouvelle résidence située à proximité de la rocade et bénéficiant

d'un environnement calme à proximité immédiate de toutes commodités et écoles. Cette résidence propose des

appartements allant du T1 au T4 (57 lots) et offre de très belles prestations : - Climatisation - Placards aménagés -

Volets électriques  T1 à partir de 162.000 E - 1 place de parking extérieur T2 à partir de 199.000 E - 1 place de parking

extérieur T3 à partir de 260.000 E - 1 garage en sous-sol T4 à partir de 358.000 E - 1 garage en sous-sol  Possibilité

d'acquérir un garage en supplément à partir de 20.000 E.  Frais de notaire réduits - Eligible Ptz et Loi Pinel Actabilité

4ème Trimestre 2022 Livraison 4ème Trimestre 2024 Cet appartement de type T2 offre une belle superficie habitable de

47,14 M2 avec une terrasse exposée Sud Ouest de 12,50 M2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381035/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 221000 €

Réf : VA3500-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente une nouvelle résidence située à proximité de la rocade et bénéficiant

d'un environnement calme à proximité immédiate de toutes commodités et écoles. Cette résidence propose des

appartements allant du T1 au T4 (57 lots) et offre de très belles prestations : - Climatisation - Placards aménagés -

Volets électriques  T1 à partir de 162.000 E - 1 place de parking extérieur T2 à partir de 199.000 E - 1 place de parking

extérieur T3 à partir de 260.000 E - 1 garage en sous-sol T4 à partir de 358.000 E - 1 garage en sous-sol  Possibilité

d'acquérir un garage en supplémentaire à partir de 20.000 E.  Frais de notaire réduits - Eligible Ptz et Loi Pinel Actabilité

4ème Trimestre 2022 Livraison 4ème Trimestre 2024  Cet appartement de Type T2 offre une superficie habitable de

47,14 m2 avec une terrasse de 12,50 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381034/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 420000 €

Réf : VA3498-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente une nouvelle résidence située à proximité de la rocade et bénéficiant

d'un environnement calme à proximité immédiate de toutes commodités et écoles.Cette résidence propose des

appartements allant du T1 au T4 (57 lots) et offre de très belles prestations :- Climatisation- Placards aménagés- Volets

électriques T1 à partir de 162.000 E - 1 place de parking extérieurT2 à partir de 199.000 E - 1 place de parking

extérieurT3 à partir de 260.000 E - 1 garage en sous-solT4 à partir de 358.000 E - 1 garage en sous-sol Possibilité

d'acquérir un garage en supplémentaire à partir de 20.000 E. Frais de notaire réduits - Eligible Ptz et Loi PinelActabilité

4ème Trimestre 2022Livraison 4ème Trimestre 2024 Cet appartement situé au dernier étage bénéficie d'une très

agréable exposition Est-Ouest. De type T4 il offre une superficie habitable de 100,56 m2 et 25 m2 de terrasse au total.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381033/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 260000 €

Réf : VA3497-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente une nouvelle résidence située à proximité de la rocade et bénéficiant

d'un environnement calme à proximité immédiate de toutes commodités et écoles. Cette résidence propose des

appartements allant du T1 au T4 (57 lots) et offre de très belles prestations : - Climatisation - Placards aménagés -

Volets électriques  T1 à partir de 162.000 E - 1 place de parking extérieur T2 à partir de 199.000 E - 1 place de parking

extérieur T3 à partir de 260.000 E - 1 garage en sous-sol T4 à partir de 358.000 E - 1 garage en sous-sol  Possibilité

d'acquérir un garage en supplémentaire à partir de 20.000 E.  Frais de notaire réduits - Eligible Ptz et Loi Pinel Actabilité

4ème Trimestre 2022 Livraison 4ème Trimestre 2024  Cet appartement de type T3 offre une superficie habitable de 70

M2 avec une terrasse de 15,03 M2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381032/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 199000 €

Réf : VA3496-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente une nouvelle résidence située à proximité de la rocade et bénéficiant

d'un environnement calme à proximité immédiate de toutes commodités et écoles. Cette résidence propose des

appartements allant du T1 au T4 (57 lots) et offre de très belles prestations : - Climatisation - Placards aménagés -

Volets électriques  T1 à partir de 162.000 E - 1 place de parking extérieur T2 à partir de 199.000 E - 1 place de parking

extérieur T3 à partir de 260.000 E - 1 garage en sous-sol T4 à partir de 358.000 E - 1 garage en sous-sol  Possibilité

d'acquérir un garage en supplément à partir de 20.000 E.  Frais de notaire réduits - Eligible Ptz et Loi Pinel Actabilité

4ème Trimestre 2022 Livraison 4ème Trimestre 2024 Cet appartement de type T2 offre une belle superficie habitable de

47,14 M2 avec une terrasse exposée Sud Ouest de 12,50 M2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381031/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 260000 €

Réf : VA3486-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente le Bat C1 de la résidence neuve 'Les Terrasses du Stiletto'.Implantée

dans un secteur en plein développement (nouvel hôpital, nouveau collège, pôle sportif et culturel, commerces,

écoles,...) cette nouvelle résidence à l'architecture contemporaine est composée d'appartements T1 à T4 spacieux avec

de vastes terrasses. Cette résidence neuve bénéficie du Label RT2012 et de belles prestations : Pack domotique,

cuisine aménagée, revêtement de sol grand format (60 X 60), menuiseries pvc double vitrage et volets roulants

électriques,... Chaque appartement dispose d'un garage et/ou d'une place de parking. Cet appartement de Type T3

offre une superficie habitable de 69,25 m2 avec une terrasse de 16,40 m2.  Exemple d'appartements (différentes

superficies disponibles à découvrir auprès de votre conseiller) :  - T1 de 29,25 m2 habitable + 11,05 m2 de terrasse à

partir de 144.000 E - T2 de 46,45 m2 habitable + 20,00 m2 de terrasse à partir de 195.000 E - T3 de 65,60 m2 habitable

+ 31,35 m2 de terrasse à partir de 240.000 E - T4 de 80,55 m2 habitable + 28,75 m2 de terrasse à partir de 281.000 E 

Résidence éligible Prêt à taux zéro.Frais de notaire réduits. LIVRAISON : 2ème Trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381030/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 260000 €

Réf : VA3484-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente le Bat C1 de la résidence neuve 'Les Terrasses du Stiletto'.Implantée

dans un secteur en plein développement (nouvel hôpital, nouveau collège, pôle sportif et culturel, commerces,

écoles,...) cette nouvelle résidence à l'architecture contemporaine est composée d'appartements T1 à T4 spacieux avec

de vastes terrasses. Cette résidence neuve bénéficie du Label RT2012 et de belles prestations : Pack domotique,

cuisine aménagée, revêtement de sol grand format (60 X 60), menuiseries pvc double vitrage et volets roulants

électriques,... Chaque appartement dispose d'un garage et/ou d'une place de parking. Cet appartement de Type T3

offre une superficie habitable de 69,25 m2 avec une terrasse de 16,40 m2.  Exemple d'appartements (différentes

superficies disponibles à découvrir auprès de votre conseiller) :  - T1 de 29,25 m2 habitable + 11,05 m2 de terrasse à

partir de 144.000 E - T2 de 46,45 m2 habitable + 20,00 m2 de terrasse à partir de 195.000 E - T3 de 65,60 m2 habitable

+ 31,35 m2 de terrasse à partir de 240.000 E - T4 de 80,55 m2 habitable + 28,75 m2 de terrasse à partir de 281.000 E 

Résidence éligible Prêt à taux zéro.Frais de notaire réduits. LIVRAISON : 2ème Trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381029/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 197000 €

Réf : VA3482-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente le Bat C1 de la résidence neuve 'Les Terrasses du Stiletto'.Implantée

dans un secteur en plein développement (nouvel hôpital, nouveau collège, pôle sportif et culturel, commerces,

écoles,...) cette nouvelle résidence à l'architecture contemporaine est composée d'appartements T1 à T4 spacieux avec

de vastes terrasses. Cette résidence neuve bénéficie du Label RT2012 et de belles prestations : Pack domotique,

cuisine aménagée, revêtement de sol grand format (60 X 60), menuiseries pvc double vitrage et volets roulants

électriques,... Chaque appartement dispose d'un garage et/ou d'une place de parking. Cet appartement deType T2 offre

une superficie habitable de 46,45 m2 avec une terrasse de 20,00 m2.  Exemple d'appartements (différentes superficies

disponibles à découvrir auprès de votre conseiller) :  - T1 de 29,25 m2 habitable + 11,05 m2 de terrasse à partir de

144.000 E - T2 de 46,45 m2 habitable + 20,00 m2 de terrasse à partir de 195.000 E - T3 de 65,60 m2 habitable + 31,35

m2 de terrasse à partir de 240.000 E - T4 de 80,55 m2 habitable + 28,75 m2 de terrasse à partir de 281.000 E 

Résidence éligible Prêt à taux zéro.Frais de notaire réduits. LIVRAISON : 2ème Trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381028/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295000 €

Réf : VA3480-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente le Bat C1 de la résidence neuve 'Les Terrasses du Stiletto'.Implantée

dans un secteur en plein développement (nouvel hôpital, nouveau collège, pôle sportif et culturel, commerces,

écoles,...) cette nouvelle résidence à l'architecture contemporaine est composée d'appartements T1 à T4 spacieux avec

de vastes terrasses. Cette résidence neuve bénéficie du Label RT2012 et de belles prestations : Pack domotique,

cuisine aménagée, revêtement de sol grand format (60 X 60), menuiseries pvc double vitrage et volets roulants

électriques,... Chaque appartement dispose d'un garage et/ou d'une place de parking. Cet appartement de Type T4

offre une superficie habitable de 80,55 m2 avec une terrasse de 23,60 m2.  Exemple d'appartements (différentes

superficies disponibles à découvrir auprès de votre conseiller) :  - T1 de 29,25 m2 habitable + 11,05 m2 de terrasse à

partir de 144.000 E - T2 de 46,45 m2 habitable + 20,00 m2 de terrasse à partir de 195.000 E - T3 de 65,60 m2 habitable

+ 31,35 m2 de terrasse à partir de 240.000 E - T4 de 80,55 m2 habitable + 28,75 m2 de terrasse à partir de 281.000 E 

Résidence éligible Prêt à taux zéro.Frais de notaire réduits. LIVRAISON : 2ème Trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381027/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 197000 €

Réf : VA3479-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente le Bat C1 de la résidence neuve 'Les Terrasses du Stiletto'.Implantée

dans un secteur en plein développement (nouvel hôpital, nouveau collège, pôle sportif et culturel, commerces,

écoles,...) cette nouvelle résidence à l'architecture contemporaine est composée d'appartements T1 à T4 spacieux avec

de vastes terrasses. Cette résidence neuve bénéficie du Label RT2012 et de belles prestations : Pack domotique,

cuisine aménagée, revêtement de sol grand format (60 X 60), menuiseries pvc double vitrage et volets roulants

électriques,... Chaque appartement dispose d'un garage et/ou d'une place de parking. Cet appartement deType T2 offre

une superficie habitable de 46,45 m2 avec une terrasse de 20,00 m2.  Exemple d'appartements (différentes superficies

disponibles à découvrir auprès de votre conseiller) :  - T1 de 29,25 m2 habitable + 11,05 m2 de terrasse à partir de

144.000 E - T2 de 46,45 m2 habitable + 20,00 m2 de terrasse à partir de 195.000 E - T3 de 65,60 m2 habitable + 31,35

m2 de terrasse à partir de 240.000 E - T4 de 80,55 m2 habitable + 28,75 m2 de terrasse à partir de 281.000 E 

Résidence éligible Prêt à taux zéro.Frais de notaire réduits. LIVRAISON : 2ème Trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381026/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 199000 €

Réf : VA3477-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente le Bat C1 de la résidence neuve 'Les Terrasses du Stiletto'.Implantée

dans un secteur en plein développement (nouvel hôpital, nouveau collège, pôle sportif et culturel, commerces,

écoles,...) cette nouvelle résidence à l'architecture contemporaine est composée d'appartements T1 à T4 spacieux avec

de vastes terrasses. Cette résidence neuve bénéficie du Label RT2012 et de belles prestations : Pack domotique,

cuisine aménagée, revêtement de sol grand format (60 X 60), menuiseries pvc double vitrage et volets roulants

électriques,... Chaque appartement dispose d'un garage et/ou d'une place de parking. Cet appartement deType T2 offre

une superficie habitable de 50,70 m2 avec une terrasse de 18 m2.  Exemple d'appartements (différentes superficies

disponibles à découvrir auprès de votre conseiller) :  - T1 de 29,25 m2 habitable + 11,05 m2 de terrasse à partir de

144.000 E - T2 de 46,45 m2 habitable + 20,00 m2 de terrasse à partir de 195.000 E - T3 de 65,60 m2 habitable + 31,35

m2 de terrasse à partir de 240.000 E - T4 de 80,55 m2 habitable + 28,75 m2 de terrasse à partir de 281.000 E 

Résidence éligible Prêt à taux zéro.Frais de notaire réduits. LIVRAISON : 2ème Trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381025/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 147000 €

Réf : VA3475-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente le Bat C1 de la résidence neuve 'Les Terrasses du Stiletto'.Implantée

dans un secteur en plein développement (nouvel hôpital, nouveau collège, pôle sportif et culturel, commerces,

écoles,...) cette nouvelle résidence à l'architecture contemporaine est composée d'appartements T1 à T4 spacieux avec

de vastes terrasses. Cette résidence neuve bénéficie du Label RT2012 et de belles prestations : Pack domotique,

cuisine aménagée, revêtement de sol grand format (60 X 60), menuiseries pvc double vitrage et volets roulants

électriques,... Chaque appartement dispose d'un garage et/ou d'une place de parking. Cet appartement de Type T1

offre une superficie habitable de 29,25 m2 avec une terrasse de 11,05 m2.  Exemple d'appartements (différentes

superficies disponibles à découvrir auprès de votre conseiller) :  - T1 de 29,25 m2 habitable + 11,05 m2 de terrasse à

partir de 144.000 E - T2 de 46,45 m2 habitable + 20,00 m2 de terrasse à partir de 195.000 E - T3 de 65,60 m2 habitable

+ 31,35 m2 de terrasse à partir de 240.000 E - T4 de 80,55 m2 habitable + 28,75 m2 de terrasse à partir de 281.000 E 

Résidence éligible Prêt à taux zéro.Frais de notaire réduits. LIVRAISON : 2ème Trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381024/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 199000 €

Réf : VA3474-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente le Bat C1 de la résidence neuve 'Les Terrasses du Stiletto'.Implantée

dans un secteur en plein développement (nouvel hôpital, nouveau collège, pôle sportif et culturel, commerces,

écoles,...) cette nouvelle résidence à l'architecture contemporaine est composée d'appartements T1 à T4 spacieux avec

de vastes terrasses. Cette résidence neuve bénéficie du Label RT2012 et de belles prestations : Pack domotique,

cuisine aménagée, revêtement de sol grand format (60 X 60), menuiseries pvc double vitrage et volets roulants

électriques,... Chaque appartement dispose d'un garage et/ou d'une place de parking. Cet appartement deType T2 offre

une superficie habitable de 50,70 m2 avec une terrasse de 18 m2.  Exemple d'appartements (différentes superficies

disponibles à découvrir auprès de votre conseiller) :  - T1 de 29,25 m2 habitable + 11,05 m2 de terrasse à partir de

144.000 E - T2 de 46,45 m2 habitable + 20,00 m2 de terrasse à partir de 195.000 E - T3 de 65,60 m2 habitable + 31,35

m2 de terrasse à partir de 240.000 E - T4 de 80,55 m2 habitable + 28,75 m2 de terrasse à partir de 281.000 E 

Résidence éligible Prêt à taux zéro.Frais de notaire réduits. LIVRAISON : 2ème Trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381023/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 257000 €

Réf : VA3473-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente le Bat C1 de la résidence neuve 'Les Terrasses du Stiletto'.Implantée

dans un secteur en plein développement (nouvel hôpital, nouveau collège, pôle sportif et culturel, commerces,

écoles,...) cette nouvelle résidence à l'architecture contemporaine est composée d'appartements T1 à T4 spacieux avec

de vastes terrasses. Cette résidence neuve bénéficie du Label RT2012 et de belles prestations : Pack domotique,

cuisine aménagée, revêtement de sol grand format (60 X 60), menuiseries pvc double vitrage et volets roulants

électriques,... Chaque appartement dispose d'un garage et/ou d'une place de parking. Cet appartement de Type T3

offre une superficie habitable de 65,60 m2 avec une terrasse de 31,35 m2.  Exemple d'appartements (différentes

superficies disponibles à découvrir auprès de votre conseiller) :  - T1 de 29,25 m2 habitable + 11,05 m2 de terrasse à

partir de 144.000 E - T2 de 46,45 m2 habitable + 20,00 m2 de terrasse à partir de 195.000 E - T3 de 65,60 m2 habitable

+ 31,35 m2 de terrasse à partir de 240.000 E - T4 de 80,55 m2 habitable + 28,75 m2 de terrasse à partir de 281.000 E 

Résidence éligible Prêt à taux zéro.Frais de notaire réduits. LIVRAISON : 2ème Trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381022/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 257000 €

Réf : VA3442-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente le Bat C1 de la résidence neuve 'Les Terrasses du Stiletto'.Implantée

dans un secteur en plein développement (nouvel hôpital, nouveau collège, pôle sportif et culturel, commerces,

écoles,...) cette nouvelle résidence à l'architecture contemporaine est composée d'appartements T1 à T4 spacieux avec

de vastes terrasses. Cette résidence neuve bénéficie du Label RT2012 et de belles prestations : Pack domotique,

cuisine aménagée, revêtement de sol grand format (60 X 60), menuiseries pvc double vitrage et volets roulants

électriques,... Chaque appartement dispose d'un garage et/ou d'une place de parking. Cet appartement de Type T3

traversant, offre une superficie habitable de 69,25 M2 avec 34,75 m2 d'extérieur etnbsp;(2 belles terrasses) Un garage

complète ce lot.  Exemple d'appartements (différentes superficies disponibles à découvrir auprès de votre conseiller) :  -

T1 de 29,25 m2 habitable + 11,05 m2 de terrasse à partir de 144.000 E - T2 de 46,45 m2 habitable + 20,00 m2 de

terrasse à partir de 195.000 E - T3 de 65,60 m2 habitable + 31,35 m2 de terrasse à partir de 240.000 E - T4 de 80,55

m2 habitable + 28,75 m2 de terrasse à partir de 281.000 E  Résidence éligible Prêt à taux zéro.Frais de notaire réduits.

LIVRAISON : 3ème Trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381021/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 250000 €

Réf : VA3441-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente le Bat C1 de la résidence neuve 'Les Terrasses du Stiletto'.Implantée

dans un secteur en plein développement (nouvel hôpital, nouveau collège, pôle sportif et culturel, commerces,

écoles,...) cette nouvelle résidence à l'architecture contemporaine est composée d'appartements T1 à T4 spacieux avec

de vastes terrasses. Cette résidence neuve bénéficie du Label RT2012 et de belles prestations : Pack domotique,

cuisine aménagée, revêtement de sol grand format (60 X 60), menuiseries pvc double vitrage et volets roulants

électriques,... Chaque appartement dispose d'un garage et/ou d'une place de parking. Cet appartement traversant de

Type T3 offre une superficie habitable de 69,25 m2 avec une terrasse de 16,40 m2. Un garage au sous-sol de la

résidence complète ce lot.  Exemple d'appartements (différentes superficies disponibles à découvrir auprès de votre

conseiller) :  - T1 de 29,25 m2 habitable + 11,05 m2 de terrasse à partir de 144.000 E - T2 de 46,45 m2 habitable +

20,00 m2 de terrasse à partir de 195.000 E - T3 de 65,60 m2 habitable + 31,35 m2 de terrasse à partir de 240.000 E -

T4 de 80,55 m2 habitable + 28,75 m2 de terrasse à partir de 281.000 E  Résidence éligible Prêt à taux zéro.Frais de

notaire réduits. LIVRAISON : 3ème Trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381020/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO Rocade d'Ajaccio ( Corse - 20 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 271000 €

Réf : VA3432-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Votre agence CORSE IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la vente la nouvelle tranche (bât E) de la résidence

'LES TERRASSES DE BODICCIONE'. Cette résidence à l'architecture moderne offre de belles prestations :- Cuisine

aménagée- Peinture lisse- Revêtement de sol 60x60etnbsp;- Menuiseries PVC double vitrage avec volet roulants-

Chauffage et production d'eau chaude collectif avec comptage individuel Ce bâtiment E est composé d'appartements

allant du T1 au T3 offrants chacun des terrasses généreuses.Chaque lot dispose d'une place de parking en sous-sol (2

pour certain T3).Les appartements T2 et T3 bénéficie également d'un cellier indépendant. Cet appartement de Type T3

offre une superficie habitable de 71,40 m² avec un espace extérieur de 12,40 m².  Frais de notaire réduits Livraison :

2ème semestre 2023  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14329672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14329672/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO Rocade d'Ajaccio ( Corse - 20 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 273000 €

Réf : VA3430-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Votre agence CORSE IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la vente la nouvelle tranche (bât E) de la résidence

'LES TERRASSES DE BODICCIONE'. Cette résidence à l'architecture moderne offre de belles prestations :- Cuisine

aménagée- Peinture lisse- Revêtement de sol 60x60etnbsp;- Menuiseries PVC double vitrage avec volet roulants-

Chauffage et production d'eau chaude collectif avec comptage individuel Ce bâtiment E est composé d'appartements

allant du T1 au T3 offrants chacun des terrasses généreuses.Chaque lot dispose d'une place de parking en sous-sol (2

pour certain T3).Les appartements T2 et T3 bénéficie également d'un cellier indépendant. Cet appartement de Type T3

offre une superficie habitable de 71,40 m² avec un espace extérieur de 14 m².  Frais de notaire réduits Livraison : 2ème

semestre 2023  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14329671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14329671/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO Rocade d'Ajaccio ( Corse - 20 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 269000 €

Réf : VA3428-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Votre agence CORSE IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la vente la nouvelle tranche (bât E) de la résidence

'LES TERRASSES DE BODICCIONE'. Cette résidence à l'architecture moderne offre de belles prestations :- Cuisine

aménagée- Peinture lisse- Revêtement de sol 60x60etnbsp;- Menuiseries PVC double vitrage avec volet roulants-

Chauffage et production d'eau chaude collectif avec comptage individuel Ce bâtiment E est composé d'appartements

allant du T1 au T3 offrants chacun des terrasses généreuses.Chaque lot dispose d'une place de parking en sous-sol (2

pour certain T3).Les appartements T2 et T3 bénéficie également d'un cellier indépendant. Cet appartement de Type T3

offre une superficie habitable de 71,40 m² avec un espace extérieur de 11,55 m².  Frais de notaire réduits Livraison :

2ème semestre 2023  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14329670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14329670/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO Rocade d'Ajaccio ( Corse - 20 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 262000 €

Réf : VA3427-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Votre agence CORSE IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la vente la nouvelle tranche (bât E) de la résidence

'LES TERRASSES DE BODICCIONE'. Cette résidence à l'architecture moderne offre de belles prestations :- Cuisine

aménagée- Peinture lisse- Revêtement de sol 60x60etnbsp;- Menuiseries PVC double vitrage avec volet roulants-

Chauffage et production d'eau chaude collectif avec comptage individuel Ce bâtiment E est composé d'appartements

allant du T1 au T3 offrants chacun des terrasses généreuses.Chaque lot dispose d'une place de parking en sous-sol (2

pour certain T3).Les appartements T2 et T3 bénéficie également d'un cellier indépendant. Cet appartement de Type T3

offre une superficie habitable de 62,25 m² avec un espace extérieur de 13,35 m².  Frais de notaire réduits Livraison :

2ème semestre 2023  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14329669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14329669/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO Rocade d'Ajaccio ( Corse - 20 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 259000 €

Réf : VA3425-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Votre agence CORSE IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la vente la nouvelle tranche (bât E) de la résidence

'LES TERRASSES DE BODICCIONE'. Cette résidence à l'architecture moderne offre de belles prestations :- Cuisine

aménagée- Peinture lisse- Revêtement de sol 60x60etnbsp;- Menuiseries PVC double vitrage avec volet roulants-

Chauffage et production d'eau chaude collectif avec comptage individuel Ce bâtiment E est composé d'appartements

allant du T1 au T3 offrants chacun des terrasses généreuses.Chaque lot dispose d'une place de parking en sous-sol (2

pour certain T3).Les appartements T2 et T3 bénéficie également d'un cellier indépendant. Cet appartement de Type T3

offre une superficie habitable de 62,25 m² avec un espace extérieur de 17,65 m².  Frais de notaire réduits Livraison :

2ème semestre 2023  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14329668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14329668/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement SARROLA-CARCOPINO ( Corse - 20 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 158000 €

Réf : VA3418-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Dans un secteur en pleine expansion et offrant toutes les commodités à proximité, la résidence 'Les Terrasses du Parc '

vous présente à la commercialisation le bâtiment F. Bâti sur 6 niveaux il propose des appartements allants du T1 au T4

offrant chacun de beaux volumes intérieurs prolongés par de spacieuses terrasses.Très bonne exposition SUD pour la

plupart des appartements.Belles prestations : carrelage 60x60, menuiseries pvc double vitrage, cuisine aménagée,

parking en sous-sol,...T1 à partir de 114.000 E (31 m2 + Terrasse de 3 m2)T2 à partir de 158.000 E (46 m2 + Terrasse

de 29 m2)T3 à partir de 222.000 E (71 m2 + Terrasse de 13 m2)T4 à partir de 255.000 E (80 m2 + Terrasse de 30 m2)

Cet appartement de typeT2 offre une superficie habitable de 45,80 M2 avec une grande terrasse de 28,60 M2.  Frais de

notaire réduitsLivraison : 2 semestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14270004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14270004/appartement-a_vendre-sarrola_carcopino-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO Finosello ( Corse - 20 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 219000 €

Réf : VA3417-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Lancement commercialetnbsp;Votre Agence Corse Immobilier est heureuse de vous proposer cette nouvelle résidence

intimiste située à la campagne tout en restant à 2 pas du centre etnbsp;ville.Cette résidence sécurisée offre 22

logements seulement du T1 au T3 avec des superficies habitables très généreuses et de vastes espaces extérieurs (+

jardin pour certains appartements).Vous serez également séduit par la qualité des prestations (menuiseries Alu, volets

roulants électriques, wc suspendu,climatisation, revêtement 60x60,....) Une très belle opportunité en résidence

principale comme en investissement (PINEL). Cet appartement de Type T2 offre une superficie habitable de 49,10 m2

avec une terrasse de 13,30 m2.  Actabilité : 1er Trimestre 2022Livraison : 2ème Trimestre 2023 Frais de Notaire réduits.

A découvrir sans attendre !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14270002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14270002/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO Finosello ( Corse - 20 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 280000 €

Réf : VA3408-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Lancement commercialetnbsp;Votre Agence Corse Immobilier est heureuse de vous proposer cette nouvelle résidence

intimiste située à la campagne tout en restant à 2 pas du centre etnbsp;ville.Cette résidence sécurisée offre 22

logements seulement du T1 au T3 avec des superficies habitables très généreuses et de vastes espaces extérieurs (+

jardin pour certains appartements).Vous serez également séduit par la qualité des prestations (menuiseries Alu, volets

roulants électriques, wc suspendu,climatisation, revêtement 60x60,....) Une très belle opportunité en résidence

principale comme en investissement (PINEL). Actabilité : 1er Trimestre 2022Livraison : 2ème Trimestre 2023 Frais de

Notaire réduits. A découvrir sans attendre !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14238711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14238711/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO Finosello ( Corse - 20 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 205000 €

Réf : VA3401-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Lancement commercialetnbsp;Votre Agence Corse Immobilier est heureuse de vous proposer cette nouvelle résidence

intimiste située à la campagne tout en restant à 2 pas du centre etnbsp;ville.Cette résidence sécurisée offre 22

logements seulement du T1 au T3 avec des superficies habitables très généreuses et de vastes espaces extérieurs (+

jardin pour certains appartements).Vous serez également séduit par la qualité des prestations (menuiseries Alu, volets

roulants électriques, wc suspendu,climatisation, revêtement 60x60,....) Une très belle opportunité en résidence

principale comme en investissement (PINEL). Cet appartement de Type T2 exposé Sud offre une superficie habitable

de 44,50 m2, une terrasse de 8,50 m2 ainsi qu'un jardin de 35,10 m2. Actabilité : 1er Trimestre 2022Livraison : 2ème

Trimestre 2023 Frais de Notaire réduits. A découvrir sans attendre !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14227646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227646/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 299000 €

Réf : VA3399-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente le Bat C1 de la résidence neuve 'Les Terrasses du Stiletto'.Implantée

dans un secteur en plein développement (nouvel hôpital, nouveau collège, pôle sportif et culturel, commerces,

écoles,...) cette nouvelle résidence à l'architecture contemporaine est composée d'appartements T1 à T4 spacieux avec

de vastes terrasses. Cette résidence neuve bénéficie du Label RT2012 et de belles prestations : Pack domotique,

cuisine aménagée, revêtement de sol grand format (60 X 60), menuiseries pvc double vitrage et volets roulants

électriques,... Chaque appartement dispose d'un garage et/ou d'une place de parking. Cet appartement de Type T3

situé au dernier étage, offre une superficie habitable de 77,40 M2 avec une grande terrasse de 32,70 M2. Il dispose d'un

grand garage en sous-sol avec emplacements motos dans la continuité.  Exemple d'appartements (différentes

superficies disponibles à découvrir auprès de votre conseiller) :  - T1 de 29,25 m2 habitable + 11,05 m2 de terrasse à

partir de 144.000 E - T2 de 46,45 m2 habitable + 20,00 m2 de terrasse à partir de 195.000 E - T3 de 65,60 m2 habitable

+ 31,35 m2 de terrasse à partir de 240.000 E - T4 de 80,55 m2 habitable + 28,75 m2 de terrasse à partir de 281.000 E 

Résidence éligible Prêt à taux zéro.Frais de notaire réduits. LIVRAISON : 2ème Trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150487/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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CORSE IMMOBILIER

 Place des Ormeaux
20167 Alata
Tel : 
E-Mail : infos@corseimmobilier.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 257000 €

Réf : VA3395-CORSEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente le Bat C1 de la résidence neuve 'Les Terrasses du Stiletto'.Implantée

dans un secteur en plein développement (nouvel hôpital, nouveau collège, pôle sportif et culturel, commerces,

écoles,...) cette nouvelle résidence à l'architecture contemporaine est composée d'appartements T1 à T4 spacieux avec

de vastes terrasses. Cette résidence neuve bénéficie du Label RT2012 et de belles prestations : Pack domotique,

cuisine aménagée, revêtement de sol grand format (60 X 60), menuiseries pvc double vitrage et volets roulants

électriques,... Chaque appartement dispose d'un garage et/ou d'une place de parking. Cet appartement de Type T3,

traversant, offre une superficie habitable de 69,25 m2 ainsi que 2 loggias pour une superficie total de 34,75 m2 ainsi

qu'un garage. Exemple d'appartements (différentes superficies disponibles à découvrir auprès de votre conseiller) :  - T1

de 29,25 m2 habitable + 11,05 m2 de terrasse à partir de 144.000 E - T2 de 46,45 m2 habitable + 20,00 m2 de terrasse

à partir de 195.000 E - T3 de 65,60 m2 habitable + 31,35 m2 de terrasse à partir de 240.000 E - T4 de 80,55 m2

habitable + 28,75 m2 de terrasse à partir de 281.000 E  Résidence éligible Prêt à taux zéro.Frais de notaire réduits.

LIVRAISON : 3 ème Trimestre 2024 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150485/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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