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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement SARROLA-CARCOPINO ( Corse - 20 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 75 €

Prix : 202000 €

Réf : 1957 - 

Description détaillée : 

 L'Agence ABRICORSE a le plaisir de vous proposer à la vente, dans une résidence sécurisée,un charmant

appartement T2 de 45,90 m2. Au 4ème étage avec ascensseur vous pourrez profitez d'une terrasse de 8 m2. Proche de

toutes commodités. Il se compose d'une cuisine aménagée et équipée, ouverte sur le sejour, d'une chambre avec

rangements, d'une salle de bain avec WC. Une cave et une place de parking complètent ce bien. Pour plus de

renseignements, n'hésitez pas à me contacter au 07.69.17.12.61 Mlle COSTES Marina 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232282/appartement-a_vendre-sarrola_carcopino-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement ALATA ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 294320 €

Réf : 1807 - 

Description détaillée : 

 L'agence Abricorse vous propose EN EXLUSIVITE dans une résidence de deux étages et dans un emplacement

recherché sur la Commune d'Alata secteur les bas d 'Alata.  Un appartement T3 composé d'un sejour, cuisine, de deux

chambres, salle de douche ainsi que d'une belle terrasse. Beneficie d 'une jolie vue sur la campagne.  Pour plus d

'informations contacter Mme Benedetti Julie au 06 99 06 16 06. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218377/appartement-a_vendre-alata-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 389000 €

Réf : 1713 - 

Description détaillée : 

 Ajaccio, Située chemin d'Erbajola, dans une petite résidence privé, un appartement de type T4 de8- 86m2 en duplex

avec terrasse de 16m2,  Dans un secteur calme proche des commodités.  Pour plus d 'informations, contacter Mme

BENEDETTI Julie. 06.99.06.16.06 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218376/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 260000 €

Réf : 1123 - 

Description détaillée : 

 L'agence ABRICORSE vous propose dans un quartier dynamique, la CLOSERIE DE L'ALIVU , offrent un emplacement

stratégique à leurs futurs habitants. A proximité immédiate des accès routiers majeurs. Un appartement T2 de 49 m²,

une terrasse de 11.28 m² et une place de parking en sous sol Pour d'amples renseignements, contacter Julie

BENEDETTI au 06 99 06 16 06. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218375/appartement-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement ALATA ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2016 

Charges : 86 €

Prix : 360000 €

Réf : 1958 - 

Description détaillée : 

 L 'Agence ABRICORSE à le plaisir de vous proposer à ALATA secteur TROVA dans un secteur calme dans une

résidence neuve et privative et offrant une vue agréable sur la nature. Un magnifique appartement de type T3 de 79m2,

bénéficiant d 'une terrasse spacieuse de 44m2. (sans vis à vis) Le bien est composé d 'une belle pièce à vivre

lumineuse avec cuisine équipée ouverte sur la pièce de vie. Deux chambres, une salle de douche, WC séparé,

nombreux rangements. Appartement fonctionnel. (Volets roulants électrique, cuisine récente, climatisation réversible

ect)  Pour tout renseignements ou pour une éventuelle visiter contacter Mme BENEDETTI Julie 06.99.06.16.06 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213749/appartement-a_vendre-alata-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 340000 €

Réf : 1230 - 

Description détaillée : 

 L'agence ABRICORSE vous propose dans un quartier dynamique, résidence la CLOSERIE DE L'ALIVU.  Un

appartement situé au 1er étage avec ascenseur de type T3 de 59,60m2 avec terrasse de 8,74m2.  Un emplacement de

stationnement en sous-sol privatif. Pour d'amples renseignements, contacter Julie BENEDETTI au 06 99 06 16 06. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213748/appartement-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement BONIFACIO ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 380000 €

Réf : 139 - 

Description détaillée : 

    Le programme Les hauts du Port est idéalement situé au centre de Bonifacio, au pied de la haute ville, à flanc de

falaise, dans le prolongement du port de plaisance et de la marina. L'ensemble immobilier se situe à l'emplacement de

l'ancien hôpital de Bonifacio, au carrfour de la route menant à Santa Manza (rue Paul Nicolaï) et de la montée vers la

vieille ville (avenue Charles de Gaulle), au coeur de toutes les activités, et qui bénéficie d'un accès direct à la sortie de

la ville vers la route nationale.     LES T2 : à partir de 245 000 euro LES T3 : à partir de 365 000 euro LES T4 : à partir

de 495 000 euro LE T5 : 960 000 euro  N'hésitez pas à me contacter, je reste à votre écoute. Mlle BENEDETTI Julie.

06.99.06.16.06 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213747/appartement-a_vendre-bonifacio-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Prix : 196000 €

Réf : 1831 - 

Description détaillée : 

 L'Agence ABRICORSE à le plaisir de vous proposer, Un appartement de type T2 aménagé avec place de parking en

sous sol.  La résidence LES TERRASSES DU STILETTO répond à tous les critères d?habitabilité que vous êtes en

droit d?attendre,  Des grandes terrasses, des prestations et des équipements scrupuleusement choisis. Pour plus

amples renseignements, contacter Mlle BENEDETTI Julie au 06 99 06 16 06 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191745/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement BONIFACIO ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 372000 €

Réf : 133 - 

Description détaillée : 

    L'agence Abricorse vous propose un T3 a la residence Les hauts du Port est idéalement situé au centre de Bonifacio,

au pied de la haute ville, à flanc de falaise, dans le prolongement du port de plaisance et de la marina. L'ensemble

immobilier se situe à l'emplacement de l'ancien hôpital de Bonifacio, au carrfour de la route menant à Santa Manza (rue

Paul Nicolaï) et de la montée vers la vieille ville (avenue Charles de Gaulle), au coeur de toutes les activités, et qui

bénéficie d'un accès direct à la sortie de la ville vers la route nationale.     N'hésitez pas à me contacter, je reste à votre

écoute. Mlle BENEDETTI Julie. 06.99.06.16.06  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191744/appartement-a_vendre-bonifacio-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 468000 €

Réf : 1669 - 

Description détaillée : 

 L'Agence ABRICORSE à le plaisir de vous proposer à la vente à PORTO VECCHIO secteur Route de la plage de

PALOMBAGGIA. Dans un lotissement, une villa individuelle de 165,42m2 au Total ( Construction de 2017) bâtie sur un

terrain de 1266m2. Dans un lotissement au calme, en hauteur et plein sud elle offre une jolie vue dégagée sur les

montagnes. La villa est aménagée sur 1 niveau soit au RDC surélevé un 3 pièces de 90,73m2, qui se compose d'un

séjour, espace cuisine (non équipée) ouverte sur la pièce de vie, deux chambres, une salle d'eau, deux WC séparés,

ainsi qu'une belle terrasse couverte de 22,50m2. Un sous sol (en hors d'eau / hors d'air) de 46,10m2 est aménageable

en appartement de type 2. Un garage de 30,33m2 complète les prestations. L'aménagement d'une petite piscine est

possible. Comme vous pouvez le constater sur les photos, la villa est en cours de travaux de finitions. Elle sera libre à la

vente (sous conditions suspensives) une fois les travaux terminés. (Intérieur et facade ) il restera à faire l'aménagement

du sous- sol si les personnes le souhaitent, mettre la cuisine équipée ainsi que l'aménagement extérieur. Idéal pour un

1er achat, ou investissement locatif. Proche des commodités ainsi que des belles plages. Afin de vous apporter

quelques renseignements ou pour une éventuelle visite, n'hésitez pas à me contacter Mme BAGGIONI MARIE PAULE

06.60.75.60.47 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169756/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 165 €

Prix : 257000 €

Réf : 1955 - 

Description détaillée : 

 L'Agence ABRICORSE a le plaisir de vous proposer à la vente un appartement T3 de 57 m2. Au 3ème et dernier étage

avec ascensseur, vous pourrez profiter d'une grande terrasse de 34 m2. Il se compose d'une entrée avec placard ,

d'une cuisine aménagée, équipée ouverte sur le séjour, d'une salle de bain avec WC , de deux chambres. Vous

disposerez d'une place de parking en sous-sol et également de places de parking exterieur.   Pour plus de

renseignements, n'hésitez pas à me contacter au 07.69.17.12.61 Mlle COSTES Marina 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093383/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 257000 €

Réf : 1954 - 

Description détaillée : 

 L'Agence ABRICORSE a le plaisir de vous proposer à la vente un bel appartement T3 de 67,76 m2 entièrement

rénové. Au 4ème et dernier étage ( sans ascensseur) L'appartement est traversant et lumineux, très belle hauteur sous

plafond, il vous offre une petite vue mer sur la terrasse,  Il se compose d'une entrée, d'une cuisine aménagée ouverte

sur le séjour, d'une salle de bain avec baignoire, de deux chambres, d'un WC individuel.  Vous disposerez d'une place

de parking. Une cave complète le bien. Pris en charge du ravalement de façade par le vendeur (Possibilité d'achat des

meubles présent) Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter au 07.69.17.12.61 Mlle COSTES Marina   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093382/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement PORTICCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 400000 €

Réf : 1551 - 

Description détaillée : 

 L'agence Abricorse vous propose un très bel appartement T2 de 46,57m2 offrant une superbe de terrasse de 66m2.

Accès direct à la plage située à 130 mètres. Vous pouvez y aller à pied par les petits chemins descendant doucement

vers les plages de Porticcio. Idéalement situé  Pour plus de renseignements, contacter Melle BENEDETTI Julie au 06

99 06 16 06 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077133/appartement-a_vendre-porticcio-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Commerce ALATA ( Corse - 20 )

Réf : 1896 - 

Description détaillée : 

 L'agence Abricorse vous propose EN EXLUSIVITE dans une résidence de deux étages et dans un emplacement

recherché sur la Commune d'Alata secteur les bas d 'Alata.  Un local commercial brut en frais de notaire réduits pouvant

servir de cabinet, bureau... offrant une visibilité interressante Frais de notaire reduit.  Pour plus d 'informations contacter

Mme  Benedetti Julie au 06 99 06 16 06. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059692/commerce-a_vendre-alata-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Maison AFA ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 780000 €

Réf : 1951 - 

Description détaillée : 

 L'agence ABRICORSE à le plaisir de vous proposer, secteur AFA (promimité du stade) une charmante villa de 177 m2

construite en 1992, sur un terrain arboré de 1 347 m2. Vous profiterez d'une piscine avec un joli coin cuisine d'été. Elle

est composée, d?une entrée, d'une cuisine aménagée et équipée, d'un beau sejour avec cheminée, d'une terrasse, de

deux chambres, d'une suite parentale avec dressing, salle de bain et WC, d'une salle de bain, WC séparé.  Un escalier

donnant accès à une pièce de 24 m2 aménagable (bureau, chambre ...) Vous disposerez également d'un garage et d'un

sous-sol de 111 m2 aménagable.  Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter au 07.69.17.12.61  Mlle

COSTES Marina  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031195/maison-a_vendre-afa-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 185000 €

Réf : 1949 - 

Description détaillée : 

 L'Agence ABRICORSE a le plaisir de vous proposer en rez-de-chaussée d'un immeuble des année 1980, un bel

appartement T2 de 35 m2 entièrement rénové. A quelques minutes de la plage et du centre ville. Il se compose d'une

cuisine aménagée ouverte sur le sejour, d'une chambre avec dressing, d'une salle de bain, Wc séparé. Une cave

complète ce bien. Place de parking non numéroté. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter au

07.69.17.12.61 Mlle COSTES Marina    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017259/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 195000 €

Réf : 1923 - 

Description détaillée : 

 L'agence Abricorse vous propose un T2 de 42m² , dans la residence l?Althéa située dans un quartier en plein essor, le

quartier Candia à Ajaccio. Il est composé d'un séjour cuisine, d'une chambre, une salle de bain avec WC et d'un balcon

de12.6m². A seulement 5 minutes du centre-ville et de la Rocade, vous trouverez à proximité tous les commerces,

écoles et bus. Situé dans la résidence Althéa, résolument moderne est sécurisée et entourée d?espace vert. Place de

stationnement en sous-sol, avec grand parking extérieur. Pour de plus amples informations, merci de contacté Mme

BENEDETTI Julie au 06.99.06.16.06 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013678/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Terrain MONACIA-D'AULLENE ( Corse - 20 )

Prix : 1272000 €

Réf : 1799 - 

Description détaillée : 

 L'agence Abricorse vous propose un Très beau terrain de 1,9 hectares environ avec permis d?aménager accordé et

exempt de tous recours.  Possibilité de  création immédiate d?un camping comprenant 25 Lodges, un restaurant et une

piscine.  Ce terrain est situé à l'entrée de monacia d'aullene en corse du sud à 7 kms de Figari, et la plage est distante

de 2,5 kms.  Pour d'amples renseignements contacter Mme BAGGIONI au 06 60 75 60 47. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013677/terrain-a_vendre-monacia_d_aullene-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Maison PERI ( Corse - 20 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 435000 €

Réf : 1921 - 

Description détaillée : 

 L'Agence ABRICORSE à le plaisir de vous proposer en exclusivité secteur PERI (la plaine) une maison semi mitoyenne

(construite en 2022 dans un petit lotissement de quatre maisons ) de 75m2 avec terrasse couverte de 14m2 ainsi qu'un

jardin privatif de 292m2. Cloturé, avec deux parkings privatifs. La maison est composée d 'une vaste salle à manger,

cuisine équipée (électroménager inclus) un cellier attenant. Deux chambres avec placards aménagés, deux salles

d'eau, un WC séparé. Le jardin profite d 'une piscine (en revêtement PVC armé, volet roulant, chauffée, local technique

de 4m2) posée récement (mise en eau sous peu), gazon synthetique de qualité. Selon les gouts, (arbres, potager,

pergola ect) peuvent aménagés. Idéal afin de profiter d 'un exterieur agréable, au calme. Pour plus amples

renseignements ou pour une éventuelle visite contacter Mme BENEDETTI Julie 06.99.06.16.06 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990774/maison-a_vendre-peri-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Maison ALATA ( Corse - 20 )

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 595000 €

Réf : 1918 - 

Description détaillée : 

 L'agence ABRICORSE à le plaisir de vous proposer à la vente secteur ALATA (coté AFA) à 8km d 'AJACCIO et à

moins de 15 minutes de la plage du GOLFE DE LAVA. Jolie villa individuelle de 162m2 au total sur terrain de 1222m2.

Construite sur trois niveaux : Le Rez de jardin de type T3 avec jardin privatif et parking séparé ainsi qu'une belle

terrasse. Il se compose d un salon et salle à manger, une cuisine séparée, deux chambres, une salle de douche.

L'étage profite d'un beau duplex avec terrasse et la parcelle arborée restante à l'arrière. Le duplex se compose d 'une

vaste pièce à vivre lumineuse avec cheminée, une cuisine séparée, trois chambres, une salle de douche. A l'étage une

chambre supllémentaire ainsi qu'un grenier. Maison en très bon état pas de gros travaux à prévoir, juste mettre à son

gout et aménager (si l'on souhaite) le terrain (piscinable) Idéalement placé, investissement possible d 'une partie de la

maison pour du locatif. Les photos en présentation sont celles du Duplex. Il y a également le T3 en Rez de jardin en

sus. Pour plus d 'informations ou pour une eventuelle visite n h'ésitez pas à me contacter MME BENEDETTI Julie

06.99.06.16.06 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917502/maison-a_vendre-alata-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Prix : 147000 €

Réf : 1735 - 

Description détaillée : 

 L'agence ABRICORSE à le plaisir de vous proposer secteur STILETTO dans une residence neuve et qui sera

disponible en juin 2024. Un T1 d 'environ 30m2 avec belle terrasse de 10m2 et parking privatif.  Idéal pour un

investissement ou pour un 1er achat.  Pour plus amples renseignements, contacter Mlle BENEDETTI Julie au 06 99 06

16 06 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15890676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890676/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Maison AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 598000 €

Réf : 1915 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE l'Agence ABRICORSE à le plaisir de vous proposer à AJACCIO secteur LORETTO cette très belle

maison datant de 1952 sur un terrain de 1290m2. Au 1er étage 90m2 (env) composée d 'un séjour avec cheminée, trois

chambres avec parquet au sol, une grande salle de bain, une cuisine séparée. Au RDC une dépendance (sous forme

de studio de 28m2 env) est composée d 'une salle de douche, une pièce à vivre.  Un garage ainsi qu'un vaste atelier de

50m2 (env) complète la maison.  Le terrain est cloturé et arboré d 'arbres fruitiers. Parfaitement entretenu. deux

citrernes dont une couverte ( pour réserve d 'eau) Exposition sud ensoleillement agréable. Environnement calme.  La

maison a été en bonne partie rénovée.  - Le toit a été refait en 2009 - L 'électricité  - Le double vitrage ainsi que les

volets  - La climatistion réversible  - La chaudière à ete changée  Reste le rafraichissement intérieur afin de la

moderniser.  Situation idéale pour sa proximité du centre ville et de ses commodités. Le terrain permettant l

'aménagement d'une évenutelle piscine, espace potager, parking... Possible investissement locatif,  Pour tout

renseignements complémntaires ou pour une éventuelle visite du bien Contacter : Mme BENEDETTI Julie

06.99.06.16.06 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15842077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15842077/maison-a_vendre-ajaccio-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement BASTELICACCIA ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 364000 €

Réf : 1898 - 

Description détaillée : 

 L'agence ABRICORSE a le plaisir de vous proposer, un appartement T3 duplex de 75 m2 situé sur la commune de

BASTELICACCIA.  Dans une petite copropriété de quatre appartements, à 15 minutes d'Ajaccio. Il se compose au

rez-de-chaussée d'une entrée, d'une cuisine aménagée ouverte sur le séjour, WC séparé, d'une terrasse de 12 m2. A

l'étage, d'une chambre avec placard donnant accès à la terrasse, d'une salle de bain avec WC, et d'une deuxième

chambre.  Vous disposerez également d'un garage fermé de 25 m2 et d'une place de parking extérieur.  Pour plus

d'information, n'hésitez pas à me contacter au 07.69.17.12.61 Mlle COSTES Marina   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798966/appartement-a_vendre-bastelicaccia-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 211000 €

Réf : 1750 - 

Description détaillée : 

 L'agence Abricorse vous propose un Appartement T2 dans la residence Alba avec sa terrasse . Les prestations sont

Carrelage, Climatisation pièce principale, Volets roulants électriques, WC suspendus, Porte  -fin de chantier -, Placards

aménagés, Menuiseries PVC, Portail fermeture résidence. Appartement en frais de notaire réduits, possibilité Primo

acccedant et investissement Pinel. Pour d'amples renseignements, contacter Benedetti julie au 06 9906 16 06. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15788078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15788078/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement PIETROSELLA AGOSTA ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 150 €

Prix : 690000 €

Réf : 1900 - 

Description détaillée : 

 Sur la rive Sud du Golfe d?Ajaccio, face à la plage d?Agosta, au sein d?une résidence de prestige, innovante en

matière d?écologie, l?agence ABRICORSE est heureuse de vous proposer un magnifique appartement de type T3

d?une surface de 107,78 m2 avec une spacieuse terrasse et un espaces jardins. L?emplacement est exceptionnel :

vous n?aurez qu?à traverser la route pour être les pieds dans l?eau. Vous bénéficierez d?une vue imprenable, face à la

mer d?où vous pourrez admirer le cadre jusqu?aux iles Sanguinaires. Les prestations de la résidence et de

l?appartement sont de très haut standing : automatisation et surveillance des appareils à distance, isolation doublée,

isolation phonique murs et cloisons, triple vitrage, volets roulants électriques, climatisation en faux plafond et chauffage

au sol basse température, eau chaude solaire, cuisine équipée de standing avec électroménager Siemens, sanitaires

très haut de gamme de marque Keuco, visiophone, cave, box en sous-sol. Vous disposerez également d?une cave à

vin climatisée. Le bien se compose d?une spacieuse pièce à vivre de 50 m² avec cuisine ouverte équipée donnant sur

une terrasse face à la mer, de deux belles chambres dotées de grands placards donnant sur un espace jardin, d'une

salles d?eau avec WC  Les commerces sont à proximité immédiate et Porticcio à 3km. Très faible charges de

copropriété incluant production d?eau chaude, chauffage et climatisation.  Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me

contacter au 07.69.17.12.61  Mlle COSTES Marina  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506407/appartement-a_vendre-pietrosella-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 313000 €

Réf : 1899 - 

Description détaillée : 

 L'Agence ABRICORSE à le plaisir de vous proposer en EXCLUSIVITE ce charmant appartement de type T4 traversant

situé au 3eme étage (sans ascenseur). Dans un immeuble de caractère en plein centre ville (secteur proche palais des

congrès) il bénéficie d'une jolie vue mer. Il se compose d 'une vaste entrée déservant deux chambres coté mer avec

Balcon, ainsi que que le salon coté mer. Une vaste cuisine aménagée qui donne coté arrière, Une chambre coté arrière

également, une salle de douche, WC séparé. Idéal pour la proximité des commodités et écoles, pour les amoureux du

charme de l'ancien. Prevoir quelques travaux cuisine salle de bain et double vitrage afin de mettre à son gout). Un très

vaste grenier privé au dernier étage complète ce lot. Pour toutes informations complémentaires et pour une ventuelle

visite contacter Mme BENEDETTI Julie 06.99.06.16.06 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451719/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 211120 €

Réf : 1816 - 

Description détaillée : 

 L'agence Abricorse vous propose EN EXLUSIVITE dans une résidence de deux étages et dans un emplacement

recherché sur la Commune d'Alata secteur les bas d 'Alata. Un appartement T2 composé d'un sejour, cuisine, d'une

chambre, salle de douche et d'une terrasse. Normes BBC et RT2012. Frais de notaire reduit. Pour plus d 'informations

contacter Mme Benedetti Julie au 06 99 06 16 06. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14875251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14875251/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 283920 €

Réf : 1813 - 

Description détaillée : 

 L'agence Abricorse vous propose EN EXLUSIVITE dans une résidence de deux étages et dans un emplacement

recherché sur la Commune d'Alata secteur les bas d 'Alata.  Un appartement T3  composé d'un sejour, cuisine, de deux

chambres, salle de douche et d'une terrasse. Normes BBC et RT2012. Frais de notaire reduit.  Pour plus d 'informations

contacter Mme  Benedetti Julie au 06 99 06 16 06. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14875250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14875250/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement SARROLA-CARCOPINO ( Corse - 20 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 159000 €

Réf : 939 - 

Description détaillée : 

 L'agence ABRICORSE vous propose un T2 de 42.9m² au 1er étage. Il est composé d'un séjour/cuisine de 19.5m²,

d'une salle de bain avec WC de 5.3m², une chambre de 12.7m², une terrasse de 8.5m² et une autre couverte de 14.1m².

Les commerces de proximité, les aménagements scolaires et les équipements de loisir coexistent déjà. - Voisins de

l?ATRIUM, de ses commerces, ses restaurants et ses activités de loisirs, - A proximité immédiate des accès routiers

majeurs (Route de Bastia, Rive Sud, Aéroport) Prestations : - Une cuisine équipée - Un équipement domotique - Volets

roulants électriques sur l?ensemble des fenêtres, - 1 stationnement(s) en sous-sol, emplacement et/ou box, selon type

d?appartement et étage Pour plus de renseignements, contacter Mme BENEDETTI Julie au 06 99 06 16 06  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13825097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13825097/appartement-a_vendre-sarrola_carcopino-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement SARROLA-CARCOPINO ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 255000 €

Réf : 923 - 

Description détaillée : 

 L'agence ABRICORSE vous propose cet appartement T3 de 79.5m². Il est composé d'un séjour/cuisine de 31m², d'une

salle de bain, d'un WC séparé, de trois chambres et sa terrasse couverte de 14.1m² et une seconde terrasse de 15.9m².

 Les commerces de proximité, les aménagements scolaires et les équipements de loisir coexistent déjà.  La résidence

répond à tous les critères d?habitabilité que vous êtes en droit d?attendre - une cuisine équipée - un équipement

domotique - Volets roulants électriques sur l?ensemble des fenêtres 1 à 2 Stationnement en sous-sol, emplacement

et/ou box, selon type d?appartement et étage. Pour d'amples renseignements, Contacter Mme BENEDETTI Julie au 06

99 06 16 06    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13825096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13825096/appartement-a_vendre-sarrola_carcopino-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement SARROLA-CARCOPINO ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 242000 €

Réf : 921 - 

Description détaillée : 

 L'agence ABRICORSE vous propose cet appartement T3 de 71m². Il est composé d'un séjour/cuisine de 28.7m², d'une

salle de bain, d'un WC séparé, de deux chambres et sa terrasse couverte de 12.5 m².  Les commerces de proximité, les

aménagements scolaires et les équipements de loisir coexistent déjà.  La résidence répond à tous les critères

d?habitabilité que vous êtes en droit d?attendre - une cuisine équipée - un équipement domotique - Volets roulants

électriques sur l?ensemble des fenêtres 1 à 2 Stationnement en sous-sol, emplacement et/ou box, selon type

d?appartement et étage. Pour d'amples renseignements, Contacter Mme BENEDETTI Julie au 06 99 06 16 06  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13825094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13825094/appartement-a_vendre-sarrola_carcopino-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 238000 €

Réf : 1580 - 

Description détaillée : 

 L'agence ABRICORSE vous propose cet appartement T3 au 1er étage de 66 m² composé d'un séjour/cuisine de

30.95m² , 2 chambres, une salle d'eau, un wc séparé et sa terrasse de 33.8 m² dans une résidence en face du futur

hôpital.  Les commerces de proximité, les aménagements scolaires et les équipements de loisir coexistent déjà.  La

résidence répond à tous les critères d?habitabilité que vous êtes en droit d?attendre, dans un environnement très

agréables à vivre, avec de belles vues dégagées.  Les appartements sont vendus avec : - une cuisine équipée, - un

équipement domotique, - Volets roulants électriques sur l?ensemble des fenêtres, - 1 ou 2 stationnement(s) en sous-sol,

emplacement et/ou box, selon type d?appartement et étage.   Pour plus de renseignements, contacter Mme

BENEDETTI Julie au 06 99 06 16 06 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13820642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13820642/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 141000 €

Réf : 1578 - 

Description détaillée : 

 L'agence ABRICORSE vous propose cet appartement T1 au 1er étage de 33m². Il est composé posé d'un

séjour/cuisine de 22.65m², une salle de bain avec WC de 5.35m², et une loggia de 14.9 m² dans une résidence en face

du futur hôpital. Les commerces de proximité, les aménagements scolaires et les équipements de loisir coexistent déjà.

La résidence répond à tous les critères d?habitabilité que vous êtes en droit d?attendre, dans un environnement très

agréables à vivre, avec de belles vues dégagées. Les appartements sont vendus avec - une cuisine équipée (détail

précisé dans le descriptif sommaire),   - un équipement domotique (détail précisé dans le descriptif sommaire),   - Volets

roulants électriques sur l?ensemble des fenêtres,   - 1 ou 2 stationnement(s) en sous-sol, emplacement et/ou box, selon

type d?appartement et étage (Cf notes commerciales en ligne). Pour plus de renseignements, contacter Mme

BENEDETTI Julie au 06 99 06 16 06 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13820641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13820641/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement SARROLA-CARCOPINO ( Corse - 20 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 126000 €

Réf : 965 - 

Description détaillée : 

 L'agence ABRICORSE vous propose un T1 de 30m² au 4ème étage. Il ets composé d'un séjour/cuisine de 19.5m²,

d'une salle de bain avec WC de 5.2m² et dun balcon de 3.2m². Les commerces de proximité, les aménagements

scolaires et les équipements de loisir coexistent déjà. - Voisins de l?ATRIUM, de ses commerces, ses restaurants et ses

activités de loisirs, - A proximité immédiate des accès routiers majeurs (Route de Bastia, Rive Sud, Aéroport)

Prestations : - Une cuisine équipée - Un équipement domotique - Volets roulants électriques sur l?ensemble des

fenêtres, - 1 stationnement(s) en sous-sol, emplacement et/ou box, selon type d?appartement et étage Pour plus de

renseignements, contacter Mme BENEDETTI Julie au 06 99 06 16 06 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13820640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13820640/appartement-a_vendre-sarrola_carcopino-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement BASTELICACCIA ( Corse - 20 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 145000 €

Réf : 1116 - 

Description détaillée : 

 L'Agence ABRICORSE à le plaisir de vous proposer un charmant appartement de type T2 de 30,96m2, situé dans une

petite résidence, sous forme de petites maisonnettes. Il se compose d'un séjour avec la cuisine équipée américaine,

une salle de douche, WC séparé, une chambre séparée. l'exterieur profite d'une belle terrasse de 9m2. L'appartement

offre une vue sur les sanguinaires et sans vis à vis. idéal pour investissement ou pour un 1er achat. Refait totalement à

neuf. Aucuns travaux à prévoir, vendu meublé. Plus d'informations n h'ésitez pas me contacter Mlle BENEDETTI Julie

06.99.06.16.06 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12577180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12577180/appartement-a_vendre-bastelicaccia-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 357000 €

Réf : 1157 - 

Description détaillée : 

 L'agence Abricorse à le plaisir de vous proposer sur le secteur d'Aspretto un bel appartement T3 situé au 2ème étage

et offrant une vue imprenable sur le golf d'Ajaccio. l'appartement est composé d'un sejour de 34 m², une cuisine équipée

schmidt ,deux chambres, une salle de douche, un WC separé. Belle terrasse de 15.40 m². Place de parking en sous sol

numéroté, un cellier.  Appartement est aux normes BBC et RT2012.  visite possible Pour d'amples renseignements,

contacter Melle BENEDETTI au 06 99 06 16 06 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12480457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12480457/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 490000 €

Réf : 548 - 

Description détaillée : 

 L'agence ABRICORSE vous propose dans un quartier calme et prisé d'Ajaccio entre mer et montagnes,  Route des

sanguinaires,  un magnifique T3 de 98.50m² ainsi que d'une belle terrasse de 17.90m² au 3ème étage dans résidence

neuve de standing.  Beneficiant d'une situation exceptionnelle, un cadre de vie idéal, pour habiter, comme pour investir.

Il se compose d'un séjour cuisine américaine de 49.30m² deux chambres +placards aménagés, un dégagement, une

salle de bain, WC séparé, un balcon coté chambre, une terrasse coté séjour offrant une très belle vue mer ainsi que sur

la vieille ville.  discussion possible.  Pour plus de renseignemetns photos ou pour une éventuelle visite, n'hésitez pas à

me contacter. Mlle BENEDETTI Julie 06.99.06.16.06 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12362472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12362472/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement PORTICCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2018 

Prix : 220000 €

Réf : 105 - 

Description détaillée : 

 L'Agence ABRICORSE à le plaisir de vous proposer proche du centre de Porticcio, résidence du Fort un appartement

de type T2 de 47m² situé en REZ DE JARDIN dans un immeuble de 1 étage. Profitant ainsi d'une belle terrasse de 27m²

et d'un jardin privatif de 29m². Il se compose d'un beau séjour, cuisine ouverte aménagée et équipée. (couleurs choix de

gamme) un box fermé en sous sol. A 5 mn du centre de PORTICCIO, d'AGOSTA plage de ses commerces et des belles

plages aux alentours.    N'hésitez pas à me contacter, je reste à votre écoute pour tout compléments d'informations. Mlle

BENEDETTI Julie. 06.99.06.16.06  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12105790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12105790/appartement-a_vendre-porticcio-20.php
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abricorse

 la tuscia, 7 lotissement spurtone
20 ALATA
Tel : 06.79.23.75.01
Siret : 51501159100028
E-Mail : benedetti@abricorse.com

Vente Appartement PORTICCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : 828 - 

Description détaillée : 

 L'Agence ABRICORSE à le plaisir de vous présenter un appartement T2 de 47 m² au dernier étage avec une terrasse

de 27 m² à la Résidence Du Fort à PORTICCIO.  A 5 minutes du centre de PORTICCIO accessible par la route du Fort,

dans un environnement très privilégié. Entre mer et montagne, la résidence profitera de l'immensité verdoyante et des

ses belles plages aux alentours. Chaque appartement bénéficiera d?une grande terrasse de 30m² et petit jardin privatif,

d?un ensoleillement exceptionnel grâce à une exposition plein sud. Quelques lots disponibles.  N'hésitez pas à me

contacter, je reste à votre écoute pour tout compléments d'informations. Mlle BENEDETTI Julie. 06.99.06.16.06  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11736020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11736020/appartement-a_vendre-porticcio-20.php
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