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COSY HOME L'AGENCE

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.88.76.19.51
Siret : 830 243 812 00013
E-Mail : contact@cosyhomeimmobilier.com

Vente Commerce FURIANI ( Corse - 20 )

Année de construction : 2022 

Réf : 757 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE ! Bastia Sud, au coeur d'une zone commerciale du parc technologique d'Erbajolo, proche des axes

routiers et des principales commodités, à louer dans votre agence Cosy Home, locaux commerciaux et administratifs

neufs. Superficies à partir de 70 m² jusqu'à 830 m², état brut à aménager selon activité et besoins.  Site entièrement

clôturé avec portail et portillon automatiques, système de contrôle d'accès, vidéosurveillance, ascenseur, parking,

terrasse pour chaque espace de travail en étage. Nomes PMR. Ce que l'on aime : bureaux lumineux, très bien situés

dans zone commerciale et dynamqiue de Bastia Sud. Idéal professions libérales, bureaux administratifs,... Informations

et prix sur demande au 06.23.86.20.38 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213730/commerce-a_vendre-furiani-20.php
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COSY HOME L'AGENCE

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.88.76.19.51
Siret : 830 243 812 00013
E-Mail : contact@cosyhomeimmobilier.com

Location Appartement SAN-MARTINO-DI-LOTA ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Charges : 35 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 830 - 

Description détaillée : 

 A seulement 10 minutes de Bastia, à louer dans votre agence Cosy Home, appartement climatisé de type T3 avec

terrasse de 26 m². Au premier étage d'un immeble en bord de mer, il se compose d'une entrée, cuisine séparée

aménagée et semi- équipée, un salon, deux chambres avec rangements, une salle d'eau et un WC indépendant. Ce

que l'on aime : Appartement lumineux, traversant et idéalement situé proche des commodités, des plages et transports

en commun. Loyer : 750 ? dont 35 ? de charges Dépôt de garantie : 715 ? Honoraires d'agence : 487 ? dont 153 ? pour

EDL 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208166/appartement-location-san_martino_di_lota-20.php
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COSY HOME L'AGENCE

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.88.76.19.51
Siret : 830 243 812 00013
E-Mail : contact@cosyhomeimmobilier.com

Vente Appartement BIGUGLIA ( Corse - 20 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Charges : 30 €

Prix : 179000 €

Réf : 828 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE ! A seulement 10 minutes de Bastia, sur la commune de Biguglia, proche des commodités et des

transports en commun, à vendre en excusivité dans votre agence Cosy Home, appartement climatisé de type T2 de 50

m² dans résidence récente. Il se compose d'une entrée, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et son

accès aux terrasses, une salle d'eau avec WC, une chambre avec placard. Deux places de parking et une cave

viennent compléter ce bien. Ce que l'on aime : Appartement lumineux avec prestations de qualité dans résidence

récente et bien entretenue, idéalement située dans Biguglia. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191697/appartement-a_vendre-biguglia-20.php
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COSY HOME L'AGENCE

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.88.76.19.51
Siret : 830 243 812 00013
E-Mail : contact@cosyhomeimmobilier.com

Vente Maison BASTIA ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 345000 €

Réf : 741 - 

Description détaillée : 

 Centre ville de Bastia, à vendre maison de ville T5 mitoyenne des années 30, d'une superficie d'environ105m2. Edifiée

sur 3 niveaux, elle se compose d'un salon climatisé donnant sur un large balcon avec belle vue sur la ville et la

montagne, une salle à manger, une cuisine séparée, 3 chambres, une salle de bain, un WC indépendant. En rez de

jardin, une cave et une cuisine d'été. Prévoir travaux. Exposée Sud Ouest, cette maison lumineuse vous séduira

également grâce à sa belle terrasse et son jardin. Possibilité d'acquérir un grand garage (2 voitures) dans copropriété

voisine. Ce que l'on aime : RARE, cette maison en ville, à deux pas des commerces, des écoles, des transports, tout en

étant au calme. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155186/maison-a_vendre-bastia-20.php
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COSY HOME L'AGENCE

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.88.76.19.51
Siret : 830 243 812 00013
E-Mail : contact@cosyhomeimmobilier.com

Vente Appartement CALVI ( Corse - 20 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2002 

Charges : 65 €

Prix : 339000 €

Réf : 824 - 

Description détaillée : 

Calvi, à 10 minutes à pieds de la plage et du centre ville, dans résidence arborée et bien entretenue, à vendre dans

votre agence Cosy Home appartement T3 de 70 m2 avec terrasse et jardin. Il se compose d'une grande pièce de vie

avec cuisine aménagée et équipée ouvrant sur un jardin, 2 chambres avec placards, une salle d'eau. Une place de

parking nominative et de nombreux rangements éxterieurs et intérieurs completent ce bien. Ce que l'on aime :

appartement climatisé, lumineux et traversant idéalement situé dans Calvi. Possibilité d'acquérir un deuxième

appartement avec jardin T2 mitoyen présenté sur notre site.  Plus d'informations : Serena : 06.23.86.20.38 Mariya :

06.85.25.81.63 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097601/appartement-a_vendre-calvi-20.php
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COSY HOME L'AGENCE

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.88.76.19.51
Siret : 830 243 812 00013
E-Mail : contact@cosyhomeimmobilier.com

Vente Maison CUTTOLI-CORTICCHIATO ( Corse - 20 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 450000 €

Réf : 815 - 

Description détaillée : 

 Plaine de Cuttoli, Cosy Home l'Agence vous présente en excluvisité une maison de plain-pied d'une superficie de 120

m2 sur terrain clos de 540 m2, avec piscine. La villa se compose d'une cuisine séparée, aménagée et équipée, un salon

avec un poële, 3 chambres, 1 mezzanine (chambre ou bureau), une buanderie, une salle de bain avec wc, un wc

séparé. Nombreux rangements. Les extérieurs : portail électrique, places de parking, terrasse et piscine. A seulement

25 minutes de l'aéroport et 30 min du centre ville d'Ajaccio. Ce que l'on aime : Idéalement située, villa proche des

commodités (commerces, école, maison médicale, gare,...) tout en bénéficiant du calme et de la tranquillité qu'offre la

plaine de Cuttoli. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947617/maison-a_vendre-cuttoli_corticchiato-20.php
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COSY HOME L'AGENCE

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.88.76.19.51
Siret : 830 243 812 00013
E-Mail : contact@cosyhomeimmobilier.com

Vente Maison SAN-MARTINO-DI-LOTA ( Corse - 20 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 490000 €

Réf : 811 - 

Description détaillée : 

 San Martino Di Lota, Pietranera, à seulement 5 minutes de Bastia, à vendre dans votre agence Cosy Home, maison de

type T6 de 125 m² avec jardin et un accès direct à la plage. Elle se compose en rez de jardin, d'un espace de vie de 55

m² avec cuisine ouverte aménagée et équipée. A l'étage quatre chambres dont une suite parentale et une salle de bain

avec WC. Un garage de 57m², une terrasse de toit, une dépendance de 12 m² et un atelier complètent ce bien. Ce que

l'on aime : Sa luminosité, l'accès direct à la plage, la proximité du centre ville de Bastia, et des commerces du village à

pieds. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874603/maison-a_vendre-san_martino_di_lota-20.php
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COSY HOME L'AGENCE

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.88.76.19.51
Siret : 830 243 812 00013
E-Mail : contact@cosyhomeimmobilier.com

Vente Commerce BASTIA ( Corse - 20 )

Réf : 812 - 

Description détaillée : 

 A seulement 5 minutes de Bastia, sur la commune de San Martino di Lota, au rez de chausée d'une résidence, à

vendre murs commerciaux de 44m2. Actuellement occupé par un centre de bien-être. Ce local est composé d'une

entrée, deux pièces, un bureau, un espace cuisine et une salle d'eau avec wc. Ce que l'on aime : local renové, spacieux

avec une belle hauteur sous plafond. Loyer : 900 ?, idéal investisseurs. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824767/commerce-a_vendre-bastia-20.php
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COSY HOME L'AGENCE

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.88.76.19.51
Siret : 830 243 812 00013
E-Mail : contact@cosyhomeimmobilier.com

Vente Appartement ROGLIANO ( Corse - 20 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 135000 €

Réf : 807 - 

Description détaillée : 

 Votre agence Cosy Home vous propose, au c?ur du village de Rogliano dans le Cap Corse un charmant appartement

duplex de 35m2. Il se compose d'une pièce de vie avec une cuisine équipée et aménagée, d'un petit salon et d'une salle

d'eau avec WC. A l'étage la chambre avec quelques rangements. L'appartement est vendu meublé. Ce que l'on aime :

appartement situé entre mer et montagne, une vue époustouflante sur la mer et les iles italiennes. Idéal pour un pied à

terre dans le Cap. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15742959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15742959/appartement-a_vendre-rogliano-20.php
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COSY HOME L'AGENCE

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.88.76.19.51
Siret : 830 243 812 00013
E-Mail : contact@cosyhomeimmobilier.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 100 €

Prix : 170000 €

Réf : 804 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE ! Côte d'azur, sur la commune de Nice, à vendre appartement T2 de 43 m2, au 6ème étage avec

ascenseur. Il se compose d'une entrée, un salon, une cuisine, une chambre, une salle de bain, un wc indépendant. 1

cave. Chaque pièce possède sa terrasse. Nécessite des travaux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679235/appartement-a_vendre-nice-06.php
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COSY HOME L'AGENCE

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.88.76.19.51
Siret : 830 243 812 00013
E-Mail : contact@cosyhomeimmobilier.com

Vente Terrain SISCO ( Corse - 20 )

Prix : 250000 €

Réf : 746 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE ! Au coeur du Cap Corse, sur la commune de Sisco, à vendre en exclusivité dans votre agence Cosy

Home, terrain de 3600 m2 avec permis de construire. Terrain non viabilisé (tous les raccordements à proximité) dans

hameau à seulement 10 minutes de la Marine de Sisco. Sans vis à vis avec vue panoramique sur les montagnes. Ce

terrain est composé comme suit : 2600 m2 en zone agricole et 1000 m2 en constructible. Actuellement le permis est

accordé pour une surface de plancher de 225 m2 au sol en R+1, plus piscine. Au sous-sol : 1 garage et 1 cave.

Possibilité de demander un permis modificatif.  Plus d'informations Serena 06.23.86.20.38      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15568543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15568543/terrain-a_vendre-sisco-20.php
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COSY HOME L'AGENCE

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.88.76.19.51
Siret : 830 243 812 00013
E-Mail : contact@cosyhomeimmobilier.com

Location Appartement BASTIA ( Corse - 20 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Charges : 40 €

Prix : 790 €/mois

Réf : 750 - 

Description détaillée : 

 Au coeur de Bastia dans résidence sécurisée, à louer en exclusivité dans votre agence Cosy Home, appartement T3

non meublé d'une superficie de 65 m2 avec grande terrasse, au 6ème et dernier étage. Il se compose d'une entrée, une

cuisine aménagée non équipée, ouverte sur le salon/séjour avec terrasse, deux chambres dont une avec placard, une

salle de bain, une salle d'eau et un WC indépendant. Ce que l'on aime : appartement lumineux et traversant, situé dans

une rue calme de la ville, idéalement situé proche des commerces et transports. Loyer: 790? par mois dont 40 ? de

charges Dépot de garantie: 750 ? Honoraires d'agence: 513 ? dont 195 ? pour l'état des lieux 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443143/appartement-location-bastia-20.php
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COSY HOME L'AGENCE

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.88.76.19.51
Siret : 830 243 812 00013
E-Mail : contact@cosyhomeimmobilier.com

Vente Maison CASTELLARE-DI-CASINCA ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 495000 €

Réf : 766 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité dans votre agence Cosy Home, à vendre villa T4 d'une superficie d'environ 175 m2 sur terrain clos et

arboré de 1230 m2. De plain pieds elle se compose d'une véranda (salon d'hiver), une pièce de vie avec cuisine

aménagée et équipée, un salon avec cheminée et une salle à manger donnant sur la terrasse, une salle d'eau, 2

chambres, une suite parentale avec salle d'eau et dressing. Une pièce supplémentaire peut être aménagée en chambre

ou garage. Remise, atelier et portail électrique, complètent ce bien. Ce que l'on aime : située à seulement 20 minutes de

Bastia, à 5 minutes de Folelli, des commerces, écoles et collège. Proche des plages. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15175981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15175981/maison-a_vendre-castellare_di_casinca-20.php
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COSY HOME L'AGENCE

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.88.76.19.51
Siret : 830 243 812 00013
E-Mail : contact@cosyhomeimmobilier.com

Vente Terrain CERVIONE ( Corse - 20 )

Prix : 235000 €

Réf : 670 - 

Description détaillée : 

 En Costa Verde, à 50 km de Bastia, dans le village renommé de Cervione, à vendre en exclusivité dans votre agence

Cosy Home, terrain constructible de 5000 m2. Accès en bord de route, non viabilisé mais réseaux à proximité. Ce

terrain est en vente dans sa totalité, mais il a été également divisé en 3 parcelles. Ce que l'on aime : le calme et la vue

sur le village de Cervione, la mer et les montagnes. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14270184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14270184/terrain-a_vendre-cervione-20.php
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