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BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Appartement SANTA-MARIA-DI-LOTA ( Corse - 20 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 275000 €

Réf : VA1200-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

! Baisse de prix !etnbsp;  AD Prestimmo vous propose.  Pietranera, résidence ' Terra Corsa '  Un appartement de type 3

au 2ème étage sur 4 offrant une superficie habitable (carrez) de 83 m² complété par une terrasses fermée de type

loggia (expo EST) de 15 m².  Il est composé de deux chambres avec placards encastrés. Cuisine séparé semi équipée

avec cellier attenant. Salon ouvert sur la terrasse plein EST. La salle d'eau intègre une douche a l'italienne et un meuble

vasque simple. Un WC séparé complète le tout.  Pas de vis-à-vis, vue mer.  1 place de parking et une cave viennent

avec l'appartement.  Résidence sécurisée.  Bien en copropriété, charges annuelles de 720 euros, pas de procédure en

cours. Honoraires à la charge de l'acquéreur.  L'avis de l'agent immobilier : ' Un appartement familial à Pietranera, à

noter le rafraichissement à prévoir. '  Anthony Dias - Agence Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier Bastia) -

CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET 84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600 Furiani - Tél

04 95 61 84 53etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525458/appartement-a_vendre-santa_maria_di_lota-20.php
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BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Location Bureau BORGO golf ( Corse - 20 )

Surface : 500 m2

Année de construction : 2000 

Prix : 2083 €/mois

Réf : LP345-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

AD Prestimmo vous propose.  Borgo route du golf, secteur de Lanciatojo.  Un entrepôt de 500 m² au sol offrant près de

10 mètres de hauteur sous toiture (deux pentes, 3 mètres environ au point le plus bas). Disposé sur un terrain de 2,1

hectares entièrement clôturé. Entrepôt à vocation de stockage uniquement. Alimenté en triphasé. Charges locatives

inclus dans le loyer (hors électricité et eau).  * Loyer 2.083,33 E HT / mois * Honoraires agence : 2.500,00 E TTC (TVA

récupérable)  L'avis de l'agent immobilier ; ' Une aire commune d'environ 21 000 m² sur laquelle sont disposés 5

entrepôts à destination de stockage au sec alimenté en électricité et eau. Idéal pour y stationner des véhicules agricoles

ou engins de construction, aire de man?uvre confortable et accès facile pour tout type de véhicules '  Anthony Dias -

Agence Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET

84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600 Furiani - Tél 06.76.37.43.53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511789/bureau-location-borgo-20.php
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BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Location Bureau BORGO golf ( Corse - 20 )

Surface : 500 m2

Année de construction : 2000 

Prix : 2083 €/mois

Réf : LP344-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

AD Prestimmo vous propose.  Borgo route du golf, secteur de Lanciatojo.  Un entrepôt de 500 m² au sol offrant près de

10 mètres de hauteur sous toiture (deux pentes, 3 mètres environ au point le plus bas). Disposé sur un terrain de 2,1

hectares entièrement clôturé. Entrepôt à vocation de stockage uniquement. Alimenté en triphasé. Charges locatives

inclus dans le loyer (hors électricité et eau).  * Loyer 2.083,33 E HT / mois * Honoraires agence : 2.500,00 E TTC (TVA

récupérable)  L'avis de l'agent immobilier ; ' Une aire commune d'environ 21 000 m² sur laquelle sont disposés 5

entrepôts à destination de stockage au sec alimenté en électricité et eau. Idéal pour y stationner des véhicules agricoles

ou engins de construction, aire de man?uvre confortable et accès facile pour tout type de véhicules '  Anthony Dias -

Agence Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET

84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600 Furiani - Tél 06.76.37.43.53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511788/bureau-location-borgo-20.php
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BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Location Bureau BORGO golf ( Corse - 20 )

Surface : 500 m2

Année de construction : 2000 

Prix : 2083 €/mois

Réf : LP343-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

AD Prestimmo vous propose.  Borgo route du golf, secteur de Lanciatojo.  Un entrepôt de 500 m² au sol offrant près de

10 mètres de hauteur sous toiture (deux pentes, 3 mètres environ au point le plus bas). Disposé sur un terrain de 2,1

hectares entièrement clôturé. Entrepôt à vocation de stockage uniquement. Alimenté en triphasé. Charges locatives

inclus dans le loyer (hors électricité et eau).  * Loyer 2.083,33 E HT / mois * Honoraires agence : 2.500,00 E TTC (TVA

récupérable)  L'avis de l'agent immobilier ; ' Une aire commune d'environ 21 000 m² sur laquelle sont disposés 5

entrepôts à destination de stockage au sec alimenté en électricité et eau. Idéal pour y stationner des véhicules agricoles

ou engins de construction, aire de man?uvre confortable et accès facile pour tout type de véhicules '  Anthony Dias -

Agence Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET

84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600 Furiani - Tél 06.76.37.43.53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511787/bureau-location-borgo-20.php
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BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Location Bureau BORGO golf ( Corse - 20 )

Surface : 500 m2

Année de construction : 2000 

Prix : 2083 €/mois

Réf : LP342-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

AD Prestimmo vous propose.  Borgo route du golf, secteur de Lanciatojo.  Un entrepôt de 500 m² au sol offrant près de

10 mètres de hauteur sous toiture (deux pentes, 3 mètres environ au point le plus bas). Disposé sur un terrain de 2,1

hectares entièrement clôturé. Entrepôt à vocation de stockage uniquement. Alimenté en triphasé. Charges locatives

inclus dans le loyer (hors électricité et eau).  * Loyer 2.083,33 E HT / mois * Honoraires agence : 2.500,00 E TTC (TVA

récupérable)  L'avis de l'agent immobilier ; ' Une aire commune d'environ 21 000 m² sur laquelle sont disposés 5

entrepôts à destination de stockage au sec alimenté en électricité et eau. Idéal pour y stationner des véhicules agricoles

ou engins de construction, aire de man?uvre confortable et accès facile pour tout type de véhicules '  Anthony Dias -

Agence Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET

84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600 Furiani - Tél 06.76.37.43.53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511786/bureau-location-borgo-20.php
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BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Location Bureau BORGO golf ( Corse - 20 )

Surface : 500 m2

Année de construction : 2000 

Prix : 2083 €/mois

Réf : LP341-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

AD Prestimmo vous propose.  Borgo route du golf, secteur de Lanciatojo.  Un entrepôt de 500 m² au sol offrant près de

10 mètres de hauteur sous toiture (deux pentes, 3 mètres environ au point le plus bas). Disposé sur un terrain de 2,1

hectares entièrement clôturé. Entrepôt à vocation de stockage uniquement. Alimenté en triphasé. Charges locatives

inclus dans le loyer (hors électricité et eau).  * Loyer 2.083,33 E HT / mois * Honoraires agence : 2.500,00 E TTC (TVA

récupérable)  L'avis de l'agent immobilier ; ' Une aire commune d'environ 21 000 m² sur laquelle sont disposés 5

entrepôts à destination de stockage au sec alimenté en électricité et eau. Idéal pour y stationner des véhicules agricoles

ou engins de construction, aire de man?uvre confortable et accès facile pour tout type de véhicules '  Anthony Dias -

Agence Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET

84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600 Furiani - Tél 06.76.37.43.53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511785/bureau-location-borgo-20.php
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BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Location Appartement FURIANI ( Corse - 20 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 660 €/mois

Réf : LA286-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

Bastia sud, grand T2 meublé de 65 m² en excellent état.Cet appartement comprend : un vaste séjour cuisine très

lumineux, une chambre, une salle d'eau et une buanderie.Proche de toutes commodités et arrêt de bus.Loyer : 660

euros charges comprises.Frais d'agence : 400 euros  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492498/appartement-location-furiani-20.php

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

Page 8/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492498/appartement-location-furiani-20.php
http://www.repimmo.com


BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Location Appartement BASTIA ( Corse - 20 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 600 €/mois

Réf : LA1067-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

AD Prestimmo vous propose.  Bastia, centre-ville rue Saint-François / César Campinchi.  Un Studio (T1) aux volumes

généreux, organisé comme ceci :  Entrée séparée avec rangements et possibilité d'y déposer du mobilier (commode,

meuble à chaussures etc.), Une pièce à vivre faisant usage de salon et salle à manger pouvant recevoir une table ovale

et un canapé. Dans cette pièce se trouve un coint 'nuit' permettant un couchage jusqu'à 180 cm et du rangement. Salle

de bains séparée avec meuble vasque et WC. Enfin la cuisine séparée est aménagée et équipée (dont réfrigérateur). 

Complète le tout un balcon plein EST offrant une vue mer partielle et sur la ville.  Bien en copropriété, pas de procédure

en cours. Charges annuelles non communiquées.  Loyer : 600,00 euros Dépôt de garantie : 600,00 euros Honoraires à

la charge du locataire : 450,00 euros TTC (état des lieux d'entrée, visites et rédaction du bail).  Anthony Dias - Agence

Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B[Coordonnées masquées]39 304 - SIRET

84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600 Furiani - Tél [Coordonnées masquées]

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447020/appartement-location-bastia-20.php
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BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Terrain BRANDO ( Corse - 20 )

Surface terrain : 782 m2

Prix : 165900 €

Réf : VT208-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

AD Prestimmo vous propose.  Sur la commune de Brando, Strada di Mausoléo à exactement une dizaine de minutes en

voiture de Bastia centre ville.  Un terrain constructible d'une superficie de 759 m² en un seul plateau. Nombreuses

constructions déjà édifiées à proximité, raccordements faciles (eau, EDF, télécoms et tout à l'égout avec pente

naturelle).  IMPORTANT : Accès par chemin communal répertorié (à réemployer) - en cours d'instruction-  Zone

permettant la réalisation d'une villa individuelle en r+1 ou deux habitations mitoyennes (jumelage).  Surface cadastré :

782 m² Prix de vente FAI : 212 euros / m²  Taxe foncière non communiquée, hors copropriété, vue mer à 180°

imprenable. Accès véhicules.  L'avis de l'agent immobilier : ' Un terrain à réaliser sur la commune de Brando non loin du

village d'Erbalonga. '  Anthony Dias - Agence Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI

2B02 2019 000 039 304 - SIRET 84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600 Furiani - Tél 04 95 61 84 53    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417875/terrain-a_vendre-brando-20.php
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BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Terrain SAN-NICOLAO moriani plage ( Corse - 20 )

Surface terrain : 4124 m2

Prix : 490000 €

Réf : VT207-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

AD Prestimmo vous propose.  Sur la commune de San Nicolao près de Moriani Plage, un terrain constructible en

bordure de zone résidentielle. Il offre une vue dégagée (montagne).  Situation idéale, proche de la mer et de tous les

commerces (supermarché, restaurants, activités, groupes scolaire), exposition de la zone à bâtir plein sud.  Viabilisation

(eau, EDF, tout à l'égout et télécom) à l'entrée du terrain , zone saine et non inondable .  Plusieurs possibilités de

construction Collectif ou individuels.  Honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur. Hors copropriété.  Anthony

Dias - Agence Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 -

SIRET 84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600 Furiani - Tél 04 95 61 84 53etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417874/terrain-a_vendre-san_nicolao-20.php
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BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Bureau FURIANI ( Corse - 20 )

Surface : 46 m2

Prix : 114766 €

Réf : VP336-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité !  AD Prestimmo vous propose en EXCLUSIVITE  Résidence CAMPO META, chemin de Canale

(20600 FURIANI)  Un local commercial BRUT fini en béton banché. D'une superficie totale de 45,60 m². Menuiseries

ALU extérieures déjà posées.  Proche du nouvel axe routier (Furiani - Bastia). Plusieurs commerces et habitations à

proximité.  TVA récupérable sur votre investissement pour les entreprises assujettis.  Prix de vente TTC 110 352 E Prix

de vente HT 100 320 E ----- Honoraires acquéreur TTC 4414 E Honoraires acquéreur HT 3668 E  Bien en copropriété

pas de procédure en cours. Charges annuelles non communiquées. Taxe foncière non communiquée. Honoraires

charge acquéreur.  L'avis de l'agent immobilier : ' Professionnel exploitant ou investisseur '  Anthony Dias - Agence

Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET

84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600 Furiani - Tél 04 95 61 84 53etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417872/bureau-a_vendre-furiani-20.php
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BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Bureau FURIANI ( Corse - 20 )

Surface : 13 m2

Année de construction : 2011 

Prix : 33800 €

Réf : VP334-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité !  AD Prestimmo vous propose en EXCLUSIVITE.  Résidence CAMPO META, chemin de Canale

(20600 FURIANI)  Dernier(s) locaux commerciaux disponibles !  Local commercial brut de 13,43 m² dans un ensemble

comprenant déjà plusieurs commerces etamp; habitations. etnbsp; Proche du nouvel axe routier (Furiani - Bastia), des

écoles et des habitations.  Vendu BRUT fini en béton banché avec menuiseries ALU extérieures posées. Parking

visiteur et clientèle à proximité, accès véhicules facile. etnbsp;  TVA récupérable sur votre investissement pour les

entreprises assujettis !  Prix de vente TTC : 32 500 E Prix de vente HT : 29 546 E ----- Honoraires acquéreur TTC : 1800

E etnbsp; Honoraires acquéreur HT : 1500 E  Bien en copropriété, aucune procédure en cours. Taxe foncière non

communiquée. Charges de copropriété annuelles non communiquées.  L'avis de l'agent immobilier : ' Professionnel

exploitant ou investisseur '  Anthony Dias - Agence Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier Bastia) - CARTE PRO n°

CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET 84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600 Furiani - Tél 04 95 61 84

53etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417871/bureau-a_vendre-furiani-20.php
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BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Bureau FURIANI ( Corse - 20 )

Surface : 79 m2

Année de construction : 2011 

Prix : 217836 €

Réf : VP332-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

! SOUS OFFRE !  AD Prestimmo vous propose en EXCLUSIVITE.  Résidence CAMPO META, chemin de Canale

(20600 FURIANI).  Local commercial brut fini en béton banché, menuiseries extérieures ALU déjà posées. Surface utile

de 79,34 m² dans un ensemble comprenant déjà plusieurs commerces etamp; habitations.  Proche du nouvel axe

routier (Furiani - Bastia), des écoles et des habitations, emplacement n°1.  Vendu avec 2 places de parking (lots),

parking visiteur et clientèle à proximité.  Exposition(s) de la cellule : SUD / OUEST  TVA récupérable sur votre

investissement pour les entreprises assujettis.  Prix de vente TTC 209 457 E Prix de vente HT 190 416 E -----

Honoraires acquéreur TTC 8 378 E Honoraires acquéreur HT 6 982 E  Copropriété, honoraires charge vendeur.

Charges annuelles non communiquées. Taxe foncière non communiquée. Pas de procédure en cours.  L'avis de l'agent

immobilier : ' Professionnel exploitant ou investisseur '  Anthony Dias - Agence Immobilière AD Prestimmo (AD

Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET 84384556100011 - Résidence Campo Meta

20600 Furiani - Tél 04 95 61 84 53etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417870/bureau-a_vendre-furiani-20.php
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BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Bureau FURIANI ( Corse - 20 )

Surface : 80 m2

Année de construction : 2011 

Prix : 183268 €

Réf : VP331-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

! SOUS OFFRE !etnbsp;  AD Prestimmo vous propose en EXCLUSIVITE.  Résidence CAMPO META, chemin de

Canale (20600 FURIANI).  Local commercial brut fini en béton banché de 80,10 m², menuiseries extérieures ALU déjà

posées. Dans un ensemble comprenant déjà plusieurs commerces etamp; habitations.  Proche du nouvel axe routier

(Furiani - Bastia),  Vendu avec 2 places de parking (lots), parking visiteur et clientèle à proximité.  Exposition(s) du local

OUEST / NORD.  TVA récupérable sur votre investissement pour les entreprises assujettis.  Prix de vente TTC 176 220

E Prix de vente HT 160 200 E ----- Honoraires acquéreur TTC 7048 E Honoraires acquéreur HT 5873 E  Copropriété,

aucune procédure en cours. Honoraires à la charge de l'acquéreur. Charges annuelles non communiquées. Taxe

foncière non communiquée.  L'avis de l'agent immobilier : ' Professionnel exploitant ou investisseur '  Anthony Dias -

Agence Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET

84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600 Furiani - Tél 04 95 61 84 53etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417869/bureau-a_vendre-furiani-20.php

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

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Bureau FURIANI ( Corse - 20 )

Surface : 62 m2

Année de construction : 2011 

Prix : 156268 €

Réf : VP329-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

AD Prestimmo vous propose en EXCLUSIVITE Résidence CAMPO META (20600 FURIANI).etnbsp; Local commercial

brut fini en béton banché de 62,09 m² dans un ensemble comprenant déjà plusieurs commerces etamp;

habitations.etnbsp; Proche du nouvel axe routier (Furiani - Bastia). Vendu avec 2 places de parking (lots). Parking

clientèle et employés à proximité.etnbsp; Exposition(s) du local EST / NORD.  TVA récupérable sur votre investissement

pour les entreprises assujettis.  Prix de vente TTC 150 257 E Prix de vente HT 136 598 E ----- Honoraires acquéreur

TTC 6268 E Honoraires acquéreur HT 5223 E  Bien en copropriété, honoraires charge acquéreur. Charges annuelles

non communiquées. Taxe foncière non communiquée.  Pas de procédure en cours.  L'avis de l'agent immobilier : '

Professionnel exploitant ou investisseur '  Anthony Dias - Agence Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier Bastia) -

CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET 84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600 Furiani - Tél

04 95 61 84 53  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417868/bureau-a_vendre-furiani-20.php

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

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Bureau FURIANI ( Corse - 20 )

Surface : 63 m2

Année de construction : 2011 

Prix : 185959 €

Réf : VP328-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

Dernières opportunité !etnbsp;  AD Prestimmo vous propose.  Résidence CAMPO META (20600 FURIANI). Local

commercial brut fini en béton banché avec menuiseries extérieures ALU déjà posées.  Dans un ensemble comprenant

plusieurs commerces et habitations.  Proche du nouvel axe routier (Furiani - Bastia).  Exposition(s) du local EST / SUD.

Vendu avec 2 places de parking (lots). Parking clientèle et employés à proximité.  TVA récupérable sur votre

investissement pour les entreprises assujettis.  Prix de vente TTC 178 800 E Prix de vente HT 162 552 E -----

Honoraires acquéreur TTC 7159 E Honoraires acquéreur HT 5966 E  Bien en copropriété aucune procédure en cours.

Honoraires charge acquéreur. Taxe foncière non communiquée. Charges annuelles non communiquées.  L'avis de

l'agent immobilier : ' Professionnel exploitant ou investisseur '  Anthony Dias - Agence Immobilière AD Prestimmo (AD

Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET 84384556100011 - Résidence Campo Meta

20600 Furiani - Tél 04 95 61 84 53    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417867/bureau-a_vendre-furiani-20.php

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

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Bureau PATRIMONIO ( Corse - 20 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 150 m2

Année de construction : 1970 

Prix : 299000 €

Réf : VP327-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

AD Prestimmo vous propose.  Au c?ur du village de Patrimonio, long de la route départementale D81 avec de

nombreuses possibilités terme de stationnement.  Nous vous proposons un local d'activité?, exploite? jusqu'il y a peu en

tant que restaurant.  Possibilité? d'y réaliser un investissement immobilier de choix car l'ensemble permet de s'étendre

(r+1) et la transformation de la destination en habitations.  Permis de construire déjà? dépose? (a? proroger) pour 120

m2 supplémentaires en r+1.  Hors copropriété, pas de procédure. Honoraires charge vendeur. Taxe foncière 1000 E. 

L'avis de l'agent immobilier : ' Situation idéale pour la réalisation d'un établissement de type bed and breakfast, maison

d'hôtes, petite ensemble Immobilier locatif ou résidence hôtelière. '  Anthony Dias - Agence Immobilière AD Prestimmo

(AD Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET 84384556100011 - Résidence Campo

Meta 20600 Furiani - Tél 04 95 61 84 53etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417866/bureau-a_vendre-patrimonio-20.php

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

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Bureau BIGUGLIA ( Corse - 20 )

Surface : 1750 m2

Année de construction : 1990 

Prix : 1950000 €

Réf : VP325-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

Baisse de prix  AD Prestimmo vous propose.  1750 m2 à usage professionnel dans la Z.I de Biguglia (Tragone), accès

possible poids-lourds (semi). Hangar avec niveau r+1 constitué exclusivement de bureaux. Zone de stockage / travail

totalement contiguë d'une superficie d'environ 1200 m2 de plain pied.  Le point fort de cet ensemble : 5 quais de

chargement poids-lourds (semi-remorque).  Matériaux utilisés : bardage métallique, armatures métallique , vide sanitaire

sous un partie du hangar (accessible pour reprises éventuelles en plomberie et électricité).  Faux plafond intégrale.  Un

deuxième terrain attenant offrant près de 2000 m2 cadastré. Il est entièrement bétonnée et clôturé. Actuellement utilisé

en tant que parking employés et clientèle.  Bien rare à la vente et libre de toute occupation !  Copropriété horizontale

charges trimestriel de 273 euros. Taxe foncière annuelle 13 000 euros. Honoraires à la charge du vendeur.  Anthony

Dias - Agence Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 -

SIRET 84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600 Furiani - Tél 04 95 61 84 53etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417865/bureau-a_vendre-biguglia-20.php

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

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Bureau FURIANI ( Corse - 20 )

Surface : 131 m2

Prix : 175000 €

Réf : VP323-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

AD Prestimmo vous propose.  Sur la commune de Furiani, RN 193 secteur ZI Erbajolo.  Belle surface commerciale de

130 m² en bordure de RN 193.  LOCAUX VENDUS OCCUPES  Loyer(s) annuels 14 400,00 E BRUT - TTC  Idéal

investisseur. AUCUNE reprise possible, le locataire est sur un bail longue durée 3-6-9 venant de redémarrer.  Nous

contacter pour plus de renseignement et précision sur le lieu.  Bien en copropriété, charges annuelles non

communiquées. Taxe foncière de l'ensemble non communiquée.  Anthony Dias - Agence Immobilière AD Prestimmo

(AD Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET 84384556100011 - Résidence Campo

Meta 20600 Furiani - Tél 04 95 61 84 53etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417864/bureau-a_vendre-furiani-20.php

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

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Immeuble LUCCIANA ( Corse - 20 )

Surface : 430 m2

Surface terrain : 2321 m2

Année de construction : 2000 

Prix : 1250000 €

Réf : VI013-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE DE RAPPORT + FONDS DE COMMERCE   AD Prestimmo vous propose.  Lucciana, secteur de

Casamozza par l'ancienne route territoriale 20, proche stations service et pharmacie.  Un bâtiment bâti dans les années

2000 comprenant ,  Au rez-de-chaussée : etnbsp;Murs commerciaux de 477,31 m² actuellement inexploité comprenant ;

accueil, bar, salle à manger, cuisine et dépendances. Complété par une terrasse dallée de 100 m² à usage privatif en

extérieur.  Loyer cumulé mur etamp; fonds : 4000,00 E / MOIS   Deux options s'offrent concernant le local commercial

au RDC, la reprise de l'activité OU la mise en location des murs et du fonds de commerce par le repreneur.  Au 1er

étage : Se trouvent 4 appartements de type 2 et 3 offrant entre 40 m² et 50 m² habitable chacun (superficie totale du

R+1 172 m²)   Loyer cumulé des 4 appartements : 2000 E / MOIS  Tous les appartements sont loués !  Est inclus

également dans le prix de vente un terrain constructible de 1427 m² disposant d'un CU opérationnel favorable pour la

réalisation d'un petit collectif en r+1. Accès facile, il se trouve dans la continuité du bâtiment.  L'avis de l'agent immobilier

: ' Idéal investisseur, les loyers BRUT ainsi que la gérance du FOND DE COMMERCE existant sont de l'ordre de 72

000,00 E / an. Aucune charge de copropriété, l'entretien des parties communes est géré par le propriétaire uniquement.

Le terrain inclus dans le prix de vente peut être exploité (programme neuf, projet locatif) ou revendu dans la foulée de

l'acquisition. '  Prix de vente 1 250 000 , 00 E les honoraires de l'agence immobilière sont à la charge du vendeur.  Bien

hors copropriété, aucune charge. Taxe foncière annuelle 4500 E. Pas de procédure en cours.  Anthony Dias - Agence

Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET

84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600 Furiani - Tél 04 95 61 84 53etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417862/immeuble-a_vendre-lucciana-20.php

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

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Maison BIGUGLIA Biguglia ( Corse - 20 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 805 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 459000 €

Réf : VM617-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

AD Prestimmo vous propose.  Une Villa de 190 m² habitables offrant également la possibilité d'aménager un sous-sol de

121 m2 (garage / atelier / salle de sport / spa / dépendance(s)).  Le tout sur un terrain clôturé de 805 m2.  Cette bâtisse

de construction traditionnelle est composée d'une pièce de vie avec un salon, un séjour et une salle à manger, une

cuisine aménagée / équipée séparée, 4 chambres avec rangements et 2 salles d'eau.  Une dépendance attenante à la

villa : composée d'une kitchenette, séjour/chambre avec terrasse et d'une salle d'eau avec WC.  Hors copropriété.

Aucune procédure en cours.  Taxe foncière 1000 euros.  Anthony Dias - Agence Immobilière AD Prestimmo (AD

Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET 84384556100011 - Résidence Campo Meta

20600 Furiani - Tél 04 95 61 84 53etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417861/maison-a_vendre-biguglia-20.php

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

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Maison PORTA ( Corse - 20 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 155000 €

Réf : VM615-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

AD Prestimmo vous propose.  Au c?ur du village de la Porta, une maison de 110 m² (habitable - carrez).  De plain pied,

une entrée donnant sur un salon / salle à manger disposant d'une cheminée à foyer ouvert, une cuisine aménagée avec

accès a la terrasse. Deux chambres complètent le RDC dont une avec placard encastré. Une salle de bains et un WC

séparé.  Le RDC offrant une surface cumulée de 70 m².  A Cela s'ajoute le R+1 soit une surface mansardée de 40 m²

dans laquelle vous pourrez réaliser une ou deux chambres. Possibilité également de transformer l'étage en un

appartement indépendant.  Au pied du San Petrone et à seulement 20 minutes de Folelli. Commodités environnantes :

épicerie, tabac, poste, bars, restaurants, hotels)  Activités multiples : Promenades, rivière, randonnées.  Honoraires

agence charge acquéreur. Taxe foncière 368 euros.  Anthony Dias - Agence Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier

Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET 84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600

Furiani - Tél 04 95 61 84 53      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417860/maison-a_vendre-porta-20.php

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

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Maison FURIANI AGLIANI ( Corse - 20 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 405000 €

Réf : VM609-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

AD Prestimmo vous propose.  Route d'Agliani - Bastia sud.  Maison mitoyenne d'un seul coté de type 4 en duplex

offrant une superficie habitable de 93.30 m².  Matériaux de qualité et vue panoramique mer et cordon lagunaire. Située

sur les hauteurs d'Agliani, au lotissement d'ores et déjà édifié ' Parc Louisa '.  Copropriété, charges annuelles non

communiquée. Taxe foncière non communiquée.  Anthony Dias - Agence Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier

Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET 84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600

Furiani - Tél 04 95 61 84 53etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417858/maison-a_vendre-furiani-20.php

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

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Maison BASTIA CARDO ( Corse - 20 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 30 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 597000 €

Réf : VM607-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

   AD Prestimmo vous propose en exclusivité.  (VENTE SUR PLAN) Une villa en lotissement sur les hauteurs de Bastia

via la route inférieure de Cardo Village par le tribunal administratif.  Dans un secteur calme et préservé à la vue

dégagée.  Descriptif RDC : un salon de 50 m² donnant sur une terrasse et le coin piscine, un cellier, une chambre

spacieuse ouvrant sur le jardin, etnbsp;un WC indépendant.  1° étage : une suite parentale avec salle de bain et

dressing, deux belles chambres se partageant la deuxième salle d'eau avec un accès sur la terrasse de 25 m².  Jardin,

terrasses, garage de 21 m², accès PMR  Lot d'un programme, charges annuelles non communiquées. Taxe foncière

non communiquée. Pas de procédure en cours.  Antoine Perrin - Agence Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier

Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET 84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600

Furiani - Tél 04 95 61 84 53   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417857/maison-a_vendre-bastia-20.php

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

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Maison BRANDO Erbalunga ( Corse - 20 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 5800 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 1380000 €

Réf : VM606-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

AD Prestimmo vous propose.  Située sur la commune de Brando, dépendant du hameau de Mausoléo à quelques

minutes en voiture du centre-ville de Bastia.  Ce bien offre une vue mer et montagne absolument unique et imprenable.

Proche du port de plaisance d'Erbalunga et de différents commerces. La localisation est idéale pour les amoureux de

grands espaces souhaitant un panorama exceptionnel à leurs fenêtres.  L'Île d'Elbe à l'Est, le Monte Stello à l'Ouest.  La

Villa est édifiée sur un terrain de 5800 m² complanté d'oliviers et de nombreuses essences Méditerranéennes. Le jardin

se compose de plusieurs plateaux, plats et bien entretenus.  Initialement construite en 2000, elle a été entièrement

rénovée et revue en 2010. Cette demeure de charme de 130 m² habitables, auxquels s'ajoutent un double-garage et

une cave, allie à la perfection l'authenticité de l'ancien et le confort moderne. Le bois et la pierre s'imprègnent d'une

splendide nature environnante ; les multiples espaces extérieurs participant à l'esprit apaisé de ce lieu.etnbsp;  La

maison s'ouvre sur 2 espaces de vie, intérieur et extérieur, reliés par un hall central, tout en transparence, face à la

mer.etnbsp;  Un large séjour avec cheminée insert, une salle à manger, une cuisine ouverte, un cellier, une buanderie, 4

chambres dont 1 master avec salle de bains, 2 salle de douche, 3 toilettes, un garage et une cave constituent

l'habitation principale. etnbsp; A l'extérieur, une cuisine d'été au sol dallé en pierres sèches et une élégante piscine aux

contours tout habillé de bois complètent ce lieu unique.etnbsp;  Cette propriété rare, loin de l'agitation ne se trouve

cependant pas isolée, voisinage sans aucune promiscuité.etnbsp;  N'hésitez pas à nous contacter pour plus

d'informations. Honoraires à la charge du vendeur.etnbsp;Horsetnbsp;copropriété.  Anthony Dias - Agence Immobilière

AD Prestimmo (AD Immobilier Bastia) -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417856/maison-a_vendre-brando-20.php
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BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Maison BELVEDERE-CAMPOMORO ( Corse - 20 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 985000 €

Réf : VM605-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

AD Prestimmo vous propose,  Dans la région du Valinco un ensemble immobilier de 240 m² sur 1600 m² de terrain,

composé de deux logements distincts pouvant être réunis pour ne former qu'une seule grande et confortable Villa.  Ce

sont 240 m² répartis sur deux niveaux intégrant un appartement indépendant de 70 m² en 2 pièces avec 1 chambre, une

salle d'eau, une cuisine US aménagée et beaucoup de rangements (idéal location estivale).  La partie propriétaire

comprend 4 chambres dont 3 disposant de leurs SDB attenantes, un grand et spacieux séjour ouvert sur une terrasse

filante. Cuisine aménagée équipée, WC séparés et également beaucoup de rangements. Une chambre supplémentaire

totalement indépendante pouvant faire office de chambre d'hôte vient compléter l'ensemble.  L'extérieur n'est bien

entendu pas en reste, un grand terrain arboré complanté d'essences méditerranéennes, une vue à 180° sur la plage et

surtout une absence quasi totale de vis à vis.  A voir sans tarder !  Hors copropriété, Honoraires à la charge du vendeur,

Taxe foncière annuelle de 3000 euros.  Anthony Dias - Agence Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier Bastia) -

CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET 84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600 Furiani - Tél

04 95 61 84 53etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417855/maison-a_vendre-belvedere_campomoro-20.php
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BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Maison CASTELLO-DI-ROSTINO ( Corse - 20 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 889 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 389000 €

Réf : VM604-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

! SOUS OFFRE !  AD Prestimmo vous propose en Exclusivité.  Castello di rostino (sur la route de Ponte Novu) - Villa

individuelle de 175 m² carrez disposée sur 800 m² de terrain clôturé.  Construction du 12/2012 (aux normes rt2005). 

Elle se compose d'un vaste séjour offrant près de 65 m². Une cuisine US aménagée et équipée. 3 chambres avec

placards encastrés (dont une chambre en rdc). Un cellier complète le tout ainsi que deux salles de bains (baignoires) et

deux sanitaires dont une séparé.  Proches de toutes les commodités (coiffeur, gare, station essence, école primaire,

tabac, boulangerie, bar, restaurant, cabinet infirmier)  Ramassage scolaire à quelques mètres.  L'avis de l'agent

immobilier : ' C'est un bien très confortable et de très bonne facture à moins d'une quinzaine de l'aéroport de Bastia

Poretta. La cheminée centrale offre beaucoup de cachet et de convivialité à la propriété. '  Hors copropriété. Aucune

procédure en cours. Honoraires à la charge de l'acquéreur. Taxe foncière de l'ensemble 650 E.  Anthony Dias - Agence

Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET

84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600 Furiani - Tél 04 95 61 84 53etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417854/maison-a_vendre-castello_di_rostino-20.php

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

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Maison FURIANI Agliani ( Corse - 20 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 324000 €

Réf : VM602-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

AD Prestimmo vous présente.  VEFA (démarrage prévu JUILLET 2023).  Une Maison indépendante de type 3 en duplex

et rez-de-jardin édifiée sur un terrain clos de 250 m².  Prestations haut de gamme, vue panoramique mer et cordon

lagunaire.  Au RDC : un salon de 36 m² ouvert sur une terrasse panoramique EST-SUD, une cuisine US, un cellier, WC

indépendant.  Au 1er étage : 2 chambres aux volumes généreux avec placards, salle de bains attenante aux deux

chambres, WC.  Les extérieurs ne sont pas en reste : Jardin, parking, terrasse, cellier-atelier, espaces vert complantés

de nombreux arbres (oliviers notamment).  Bien en copropriété, charges annuelles non communiquées, taxe foncière

non communiquée.  Pas de procédure en cours.  Antoine Perrin - Agence Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier

Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET 84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600

Furiani - Tél 04 95 61 84 53etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417853/maison-a_vendre-furiani-20.php
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BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Maison BASTIA CARDO ( Corse - 20 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 399000 €

Réf : VM600-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

AD Prestimmo vous propose en exclusivité.  (VENTE SUR PLAN)etnbsp;  Une villa en lotissement sur les hauteurs de

Bastia via la route inférieure de Cardo Village depuis le tribunal administratif.  Dans un secteur calme et préservé à la

vue dégagée.  Descriptif RDC : Un salon de 33 m² donnant sur une terrasse et le coin piscine, un cellier, une chambre

spacieuse ouvrant sur le jardin, etnbsp;un WC indépendant.  1° étage : une suite parentale avec salle de bain et

dressing et une belle chambre avec un accès sur la terrasse de 13 m².  Jardin, terrasses, possibilité d'augmenter le

métrage², accès PMR.  Lot d'un programme de 4 lots, charges annuelles non communiquées. Taxe foncière non

communiquée. Pas de procédure en cours.  Antoine Perrin - Agence Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier Bastia)

- CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET 84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600 Furiani - Tél

04 95 61 84 53   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417852/maison-a_vendre-bastia-20.php
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BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Appartement FURIANI ( Corse - 20 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 265000 €

Réf : VA1195-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité !etnbsp;  AD Prestimmo vous propose.  Un appartement de type 3 au sein de la résidence Vista e

Mare (livraisons prévue 12/2022), idéalement situé dans le bâtiment 2. Il permet une vue dégagée, au 3ème étage.  Cet

appartement comprend deux chambres, une pièce de vie de 24 m², ainsi qu'une spacieuse terrasse (exposition EST).

Cuisine aménagée et entièrement équipée, salle de bain complétement appareillée, réalisée avec gout et matériaux

actuels, aménagement des chambres réalisées.  Un garage fermé (BOX) est compris dans le prix !  L'immeuble

comprend quatre étages et une aire de stationnement privée.  Anthony Dias - Agence Immobilière AD Prestimmo (AD

Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET 84384556100011 - Résidence Campo Meta

20600 Furiani - Tél 04 95 61 84 53etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417849/appartement-a_vendre-furiani-20.php
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BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Appartement BASTIA ( Corse - 20 )

Surface : 104 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 389900 €

Réf : VA1191-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

etgt; Dernière opportunité etlt; AD Prestimmo vous propose. Bastia, quartier de Saint Antoine, au sein d'un ensemble

immobilier neuf partiellement bâti comprenant bâtiments collectifs et maisons individuelles.etnbsp; Nous vous

proposons un appartement de 104 m² habitable complété par une terrasse de 20m² et un jardin de 106 m² ! Deux places

de stationnement privées en sous sol.etnbsp; Il se compose comme ceci : une entrée spacieuse de 8 m², un grand

salon de 35 m² ouvert sur une cuisine depuis laquelle vous aurez accès à la terrasse et au jardin. Trois chambres dont

une suite parentale de 19 m², deux salles de bains, un cellier, un patio, une terrasse et le jardin de 106m²

clôturé.etnbsp; Prestations : jardin, terrasse couverte, climatisation, portail électrique, normes RT 2012 et BBC.etnbsp;

Bien en copropriété, charges non communiquée. Taxe foncière prévisionnelle non communiquée. Honoraires agence à

la charge du vendeur.  L'avis de l'agent immobilier : ' Une promotion immobilière sur les hauteurs de Bastia, à taille

humaine et s'intégrant idéalement à la nature environnante. '  Anthony Dias - Agence Immobilière AD Prestimmo (AD

Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET 84384556100011 - Résidence Campo Meta

20600 Furiani - Tél 04 95 61 84 53etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417847/appartement-a_vendre-bastia-20.php
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BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Appartement BASTIA ( Corse - 20 )

Surface : 104 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 389900 €

Réf : VA1190-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

etgt; Dernière opportunité etlt;  AD Prestimmo vous propose.  Bastia - Saint Antoine, au sein d'un ensemble immobilier

neuf déjà partiellement bâti intégrant, bâtiments collectifs et maisons individuelles.  Nous vous proposons : Un

appartement de 104 m² habitable complété par une terrasse de 20 m² et un jardin clos de 140 m².  Deux places de

stationnement en sous sol.  Une entrée spacieuse de 8 m², un salon de 35 m² ouvrant ouvert sur la cuisine. Accès

terrasse et jardin depuis la pièce de vie. Trois chambres dont une suite parentale de 19 m², deux salles de bains, un

cellier, un patio, la terrasse et le jardin de 140 m².  Prestations : jardin, terrasse, climatisation, portail électrique, normes

RT 2012 et BBC.  Bien en copropriété, charges non communiquées. Taxe foncière prévisionnelle non communiquée.

Honoraires agence à la charge du vendeur.  L'avis de l'agent immobilier : ' Un appartement au sein d'un programme

immobilier aux portes de Bastia, sur les hauteurs. '  Anthony Dias - Agence Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier

Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET 84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600

Furiani - Tél 04 95 61 84 53etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417846/appartement-a_vendre-bastia-20.php
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BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Appartement NONZA ( Corse - 20 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1941 

Prix : 99000 €

Réf : VA1187-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

! BAISSE DE PRIX !  AD Prestimmo vous propose,  Rare à la vente  Sur la commune de NONZA, un appartement

offrant 22 m2 habitables complété par une cave sur dalle béton en sous /sol de 11m2 avec une hauteur sous plafond

permettant un aménagement de celle-ci.  Soit un total pouvant être porté 33 m2.  Important : le bien nécessite une

rénovation intégrale (électricité, plomberie, sol, murs, menuiseries int/ext)  Possibilité de vous communiquer un chiffrage

des travaux.  Copropriété, sans procédure. Charges annuelles non communiquées. Taxe foncière 200 euros / an. 

Anthony Dias - Agence Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039

304 - SIRET 84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600 Furiani - Tél 04 95 61 84 53etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417845/appartement-a_vendre-nonza-20.php
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BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Appartement FURIANI ( Corse - 20 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 167000 €

Réf : VA1186-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

! BAISSE DE PRIX !etnbsp;  AD Prestimmo vous propose.  VENDU / LOUE (locataire sérieux en place).  Un

appartement de type 3 offrant près de 50 m² en rez de chaussée à Bastia (proche du centre hospitalier).  Dans une

résidence équipée d'un système de vidéosurveillance avec portail à ouverture télécommandée. Une place de parking

complète ce bien.  Copropriété disposant d'un revenu annuel pour l'usage d'une antenne téléphonique sur son toit. Cela

permet l'autofinancement des travaux sans appels de fonds aux copropriétaires !  Le bien est actuellement loué, nous

contacter pour connaitre sa rentabilité annuelle.  Taxe foncière annuelle 728 euros. Pas de procédure en cours. Aucune

charge de copropriété.  Anthony Dias - Agence Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI

2B02 2019 000 039 304 - SIRET 84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600 Furiani - Tél 04 95 61 84 53etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417844/appartement-a_vendre-furiani-20.php
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BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Appartement POGGIO-MEZZANA ( Corse - 20 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 180000 €

Réf : VA1182-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

AD Prestimmo vous propose.  A vendre sur POGGIO MEZZANA, un APPARTEMENT T3 complété par une mezzanine. 

Situé au 1er étage il comprend une entrée séparée, un séjour-cuisine, une chambre avec rangements, une salle de

douche avec WC et une chambre en mezzanine + une terrasse (11.58 m²).  Appartement d'une superficie de 62 m²

(50.53 m² en loi Carrez) offrant une belle vue mer.  Située à 250 mètres de la plage et à proximité immédiate d'un court

de tennis, terrain de basket-ball, aire de jeux pour enfants. A 8 minutes de Folelli et 4' de la station balnéaire de Moriani

plage où vous trouverez supermarchés, restaurants, et toutes les commodités nécessaires.  Ce bien est soumis au

statut de la copropriété ; Nombre de Lots : 10 (d'habitations).  Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge

du vendeur.  Aucune procédure en cours. Taxe foncière annuelle 305 E.  Anthony Dias - Agence Immobilière AD

Prestimmo (AD Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET 84384556100011 -

Résidence Campo Meta 20600 Furiani - Tél 04 95 61 84 53etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417842/appartement-a_vendre-poggio_mezzana-20.php
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BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Appartement POGGIO-MEZZANA ( Corse - 20 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 198000 €

Réf : VA1180-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

AD Prestimmo vous propose.  Situé sur la commune de POGGIO MEZZANA, au c?ur de la Costa Verde. Un

appartement T3 complété par une mezzanine habitable (hors carrez).  Il comprend : une entrée avec rangements, un

dégagement, une chambre, une salle d'eau WC, un séjour salon avec sa cuisine ouverte, une grande mezzanine ; une

belle terrasse avec une vue mer.  Appartement aux volumes généreux.  Vendu entièrement meublé.  La résidence est

située à 250 mètres de la plage et à proximité immédiate d'un court de tennis, d'un terrain de basket-ball, d'une aire de

jeux pour enfants. A 8 minutes de Folelli et 4' de la station balnéaire de Moriani plage où vous trouverez supermarchés,

restaurants, boulangeries, boucheries, et toutes les commodités nécessaires.  Ce bien est soumis au statut de la

copropriété ; Nombre de Lots : 10 (d'habitations).  Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du

vendeur.  Aucune procédure en cours. Taxe foncière annuelle de 305 E.  Anthony Dias - Agence Immobilière AD

Prestimmo (AD Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET 84384556100011 -

Résidence Campo Meta 20600 Furiani - Tél 04 95 61 84 53etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417841/appartement-a_vendre-poggio_mezzana-20.php
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BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Location Bureau BASTIA ( Corse - 20 )

Surface : 77 m2

Année de construction : 1960 

Prix : 700 €/mois

Réf : LP315-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

AD Prestimmo vous propose.  Bastia centre-ville (boulevard Auguste Gaudin) une surface commerciale de 77m² avec

linéaire sur rue. Bail tout commerce OK. Double fenêtre à réemployer offrant une vue superbe sur le vieux port !  Deux

entrées indépendantes (boulevard Gaudin et rue Chanoine Letteron).  Surface vitrine 2,5m², point d'eau et WC. Local

sain avec cependant des travaux de rafraichissement à prévoir.  Loyer : 700,00 E H.T   Dépôt de garantie 700,00

Eetnbsp;  Anthony Dias - Agence Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019

000 039 304 - SIRET 84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600 Furiani - Tél 04 95 61 84 53etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382717/bureau-location-bastia-20.php
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BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Location Bureau SAN-MARTINO-DI-LOTA PIETRANERA ( Corse - 20 )

Surface : 300 m2

Année de construction : 1965 

Prix : 2000 €/mois

Réf : LP270-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

AD Prestimmo vous propose.  Sur la commune de San-Martino-di-Lota à Pietranera. Au 1er étage d'un petit ensemble

immobilier donnant directement sur la route du Cap et disposant d'une entrée privée.  Ce sont + de 300 m² de bureaux,

d'espaces archives, de sanitaires et de cuisines employés.  Les bureaux sont baignés de lumière exposition EST. 

Nombreuses possibilités en terme de réorganisation des espaces (voir photos) ; peu de murs maîtres majoritairement

cloisons en plateries-sèches. Franchise de loyer possible durant les travaux d'installation qui seront orchestrés par le

nouveau locataire.  Nous pouvons vous accompagner dans la budgétisation des travaux, présentation de l'architecte

intérieur et des différentes corps de métier (électricité, placo, carrelage, aménagement...).  Idéal indépendants, espaces

de co-working (sous-location), regroupement médical, bureau d'étude ou administration.  Superficie utile : 300 m²

Parking ; Commun Loyer C.C : 2 000,00 EUROS Dépôt de garantie : 2 000,00 EUROS Honoraires locataire pour entrée

dans les lieux, visites, bail et EDL : 1 500,00 EUROS TTC  Bien en copropriété, pas de procédure en cours, charges

annuelles non communiquées.  A voir sans tarder !  Anthony Dias - Agence Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier

Bastia) - CARTE PRO n° CPI 2B02 2019 000 039 304 - SIRET 84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600

Furiani - Tél 04 95 61 84 53etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14227631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227631/bureau-location-san_martino_di_lota-20.php

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

Page 39/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227631/bureau-location-san_martino_di_lota-20.php
http://www.repimmo.com


BASTIA PRESTIMMO

 10 rue Saint François
20200 Bastia
Tel : 
E-Mail : bastia.prestimmo@gmail.com

Vente Maison FURIANI ( Corse - 20 )

Surface : 129 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 450000 €

Réf : VM304-PRESTIMMO - 

Description détaillée : 

AD Prestimmo vous propose.etnbsp; (VEFA) Sur la commune de Furiani, un lotissement aux collines. Terrains de 479

m² à 2011m², possibilités en terme de maison(s) / villa(s) individuelle(s) sur mesure ! Hors d'eau hors d'air ou Tarifs clef

en main allant de 450 000 euros à 550 000 euros Avec de belles prestations telles que : murs en parements de pierres

sèches, ossature des bâtisses en béton banché, terrassement avec maintient en enrochement, menuiseries aluminium

SP10 (anti intrusion), toitures 4 pentes, dalle de propreté dans les vides sanitaires.etnbsp; Nous contacter pour plus

d'informations.etnbsp; Antoine Perrin - Agence Immobilière AD Prestimmo (AD Immobilier Bastia) - CARTE PRO n° CPI

2B02 2019 000 039 304 - SIRET 84384556100011 - Résidence Campo Meta 20600 Furiani - Tél 04 95 61 84 53etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9703773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9703773/maison-a_vendre-furiani-20.php
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