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APL LOCATION BASTIA

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.73.61.12.39
E-Mail : apllocation@power-immo.com

Location Maison CASTELLARE-DI-CASINCA SAN-GAVINO-AMPUGNANI ( Corse - 20 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 250 €/mois

Réf : 271 - 

Description détaillée : 

Location T2 meublé situé dans la région de Folelli, au village de San Gavino d'Ampugnani (1h de Bastia), 22m² en haut

de maison, très calme, parfait état, composé d'une petite pièce à vivre avec cuisine équipée, d'une chambre et d'une

salle de douche, équipement complet (TV, lave-linge, micro-ondes, cafetière, vaisselle...), petit espace extérieur avec

aménagement (table, chaises, barbecue), aire de stationnement à 400m, à 25mn des commerces, disponible à partir du

15/08.

Loyer : 250 euros

Honoraires : 200 euros (à la réservation de la location)

PARTICULIER A PARTICULIER

Contact APL Location Bastia

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244648/maison-location-castellare_di_casinca-20.php
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APL LOCATION BASTIA

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.73.61.12.39
E-Mail : apllocation@power-immo.com

Location Maison BRANDO ( Corse - 20 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 600 €/mois

Réf : 270 - 

Description détaillée : 

Location F3 meublé scolaire situé à Erbalunga (15mn nord Bastia), 80m² en haut de maison, entrée indépendante,

composé d'une cuisine équipée (plaque, four, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge, vaisselle...), de deux

chambres avec rangement, d'une petite pièce bureau et d'une salle de bain, climatisation, parquet, terrasse, vue mer,

jardin de 400m², deux places de parking, proche mer, commerces et bus, proposé du 01/09 au 10/07.

Loyer : 600 euros

Honoraires : 200 euros (à la réservation de la location)

PARTICULIER A PARTICULIER

Contact APL Location Bastia

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236147/maison-location-brando-20.php
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APL LOCATION BASTIA

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.73.61.12.39
E-Mail : apllocation@power-immo.com

Location Appartement FOLELLI ( Corse - 20 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 750 €/mois

Réf : 086 - 

Description détaillée : 

Location appartement T3 vide situé à Folelli (35mn sud Bastia), 70m² en petite résidence neuve de deux niveaux,

composé d'un séjour avec cuisine aménagée (plaque), de deux chambres avec rangements et d'une salle de douche,

buanderie, climatisation, terrasse, parking, disponible début Juin.

Loyer : 750 euros

Honoraires : 200 euros (à la réservation de la location)

PARTICULIER A PARTICULIER

Contact APL Location Bastia

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236146/appartement-location-folelli-20.php
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APL LOCATION BASTIA

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.73.61.12.39
E-Mail : apllocation@power-immo.com

Location Appartement FURIANI ( Corse - 20 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 890 €/mois

Réf : 264 - 

Description détaillée : 

Location appartement F3 vide situé sur Bastia sud, montée de l'hôpital, 77m² (+ couloir) en résidence calme, dernier

étage avec ascenseur, rénové, ensoleillé, composé d'une cuisine séparée aménagée (plaque, four, hotte), d'un séjour,

de deux chambres avec rangements et d'une salle de douche, climatisation (salle + 1chambre), doubles vitrages,

terrasse de 15m² avec vue mer, cave, parking sécurisé, proche commerces et bus.

Loyer : 890 euros (840 + 50)

Honoraires : 200 euros (à la réservation de la location)

PARTICULIER A PARTICULIER

Contact APL Location Bastia

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231276/appartement-location-furiani-20.php
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APL LOCATION BASTIA

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.73.61.12.39
E-Mail : apllocation@power-immo.com

Location Appartement FURIANI ( Corse - 20 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 720 €/mois

Réf : 268 - 

Description détaillée : 

Location appartement F3 vide situé sur Bastia sud, avenue de la Libération, 58m² en résidence calme et sécurisée

(digicode, porte blindée), rez-de-chaussée haut, entièrement rénové, composé d'une cuisine séparée avec

aménagement neuf (plaque, hotte, rangements), d'un petit séjour, de deux chambres dont une avec grand rangement et

d'une salle de douche, doubles vitrages, climatisation neuve, carrelage, cumulus et chauffages neufs, parking, proche

commerces et bus.

Loyer : 720 euros

Honoraires : 200 euros (à la réservation de la location)

PARTICULIER A PARTICULIER

Contact APL Location Bastia

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216077/appartement-location-furiani-20.php
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APL LOCATION BASTIA

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.73.61.12.39
E-Mail : apllocation@power-immo.com

Vente Appartement FURIANI ( Corse - 20 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 130000 €

Réf : 259_ - 

Description détaillée : 

Appartement T1/2 meublé situé sur Bastia sud, quartier Montesoro, 31,14m² en résidence de trois étages sécurisée

(barrières, caméras), récemment refait à neuf, composé d'une pièce à vivre avec coin cuisine équipé, d'un espace

couchage séparé et d'une salle de douche, rangements, climatisation, grand balcon, cave, parking privé, proposé

entièrement équipé, proche commerces, lycée et bus, facilement proposable à la location avec bonne rentabilité.

Prix de vente : 130000 euros

Honoraires : 200 euros (non compris dans le prix de vente)

PARTICULIER A PARTICULIER

Contact APL Location BastiaHonoraires : 0% du prix de vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216076/appartement-a_vendre-furiani-20.php

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

Page 7/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216076/appartement-a_vendre-furiani-20.php
http://www.repimmo.com


APL LOCATION BASTIA

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.73.61.12.39
E-Mail : apllocation@power-immo.com

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 500 €/mois

Réf : 080 - 

Description détaillée : 

Location appartement T1 meublé situé à Miomo (5mn nord Bastia), 35m² en résidence calme, entrée indépendante,

parfait état, composé d'un espace cuisine équipé, d'un séjour avec lit escamotable et d'une salle de douche, terrasse,

jardin de 50m², parking à 50m, proche commerces, mer et bus, disponible à partir du 01/09, proposé période scolaire.

Loyer : 500 euros

Honoraires : 200 euros (à la réservation de la location)

PARTICULIER A PARTICULIER

Contact APL Location Bastia

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206223/appartement-location-santa_maria_di_lota-20.php
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APL LOCATION BASTIA

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.73.61.12.39
E-Mail : apllocation@power-immo.com

Location Appartement BIGUGLIA ( Corse - 20 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 450 €/mois

Réf : 007 - 

Description détaillée : 

Location F1 meublé situé à Biguglia, Ficabruna (10mn sud Bastia), 27m² en rez de villa, calme, parfait état, bien équipé,

composé d'une cuisine équipée, d'une chambre et d'une salle de douche, climatisation, petit espace extérieur, parking

sécurisé, disponible à partir du 01/09/2023.

Loyer : 500 euros eau + électricité comprises

Honoraires : 200 euros (à la réservation de la location)

PARTICULIER A PARTICULIER

Contact APL Location Bastia

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206222/appartement-location-biguglia-20.php
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APL LOCATION BASTIA

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.73.61.12.39
E-Mail : apllocation@power-immo.com

Location Appartement BORGO ( Corse - 20 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 790 €/mois

Réf : 267 - 

Description détaillée : 

Location T3 vide situé à Borgo (20mn sud Bastia), 74m² en rez-de-maison, très calme, parfait état, composé d'un séjour

avec cuisine aménagée (plaque, hotte), de deux chambres avec penderie et d'une salle de douche (douche à

l'italienne), climatisation, doubles vitrages, deux terrasses, vue mer, petit espace privatif, deux places de parking,

disponible début Août.

Loyer : 790 euros

Honoraires : 200 euros (à la réservation de la location)

PARTICULIER A PARTICULIER

Contact APL Location Bastia

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206221/appartement-location-borgo-20.php
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APL LOCATION BASTIA

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.73.61.12.39
E-Mail : apllocation@power-immo.com

Location Appartement PIETRANERA ( Corse - 20 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 500 €/mois

Réf : 265 - 

Description détaillée : 

Location appartement T1 situé à Pietranera (5mn nord Bastia), 33m² en résidence, premier étage, rénové, composé

d'une pièce à vivre avec coin cuisine équipé et d'une salle de douche, climatisation récente, parking, proche bus et

commerces, à 50m de la plage, disponible le 01/07.

Loyer : 500 euros

Honoraires : 200 euros (à la réservation de la location)

PARTICULIER A PARTICULIER

Contact APL Location Bastia

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199199/appartement-location-pietranera-20.php
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APL LOCATION BASTIA

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.73.61.12.39
E-Mail : apllocation@power-immo.com

Location Maison CASTELLARE-DI-CASINCA SAN-GAVINO-AMPUGNANI ( Corse - 20 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 400 €/mois

Réf : 266 - 

Description détaillée : 

Location maison T3 meublée situé dans la région de Folelli, au village de San Gavino d'Ampugnani, 45m² en duplex,

indépendante, parfait état, composée d'un séjour avec cuisine équipée (électroménager neuf), canapé convertible et TV,

de deux chambres avec rangement et d'une salle de douche, wifi, espace extérieur, vue imprenable, aire de

stationnement à 400m, à 25mn des commerces, disponible le 01/09.

Loyer : 400 euros

Honoraires : 200 euros (à la réservation de la location)

PARTICULIER A PARTICULIER

Contact APL Location Bastia

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199198/maison-location-castellare_di_casinca-20.php
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APL LOCATION BASTIA

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.73.61.12.39
E-Mail : apllocation@power-immo.com

Location Appartement BASTIA ( Corse - 20 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 600 €/mois

Réf : 226 - 

Description détaillée : 

Location appartement T2 meublé situé à Bastia, secteur du Marché, 40m², quatrième étage sans ascenseur, refait à

neuf, ensoleillé, traversant, composé d'un séjour avec cuisine équipée, d'une chambre avec rangement et d'une salle de

douche, doubles vitrages, vue mer, proche toutes commodités.

Loyer : 600 euros

Honoraires : 200 euros (à la réservation de la location)

PARTICULIER A PARTICULIER

Contact APL Location Bastia

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199197/appartement-location-bastia-20.php
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APL LOCATION BASTIA

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.73.61.12.39
E-Mail : apllocation@power-immo.com

Location Appartement BASTIA ( Corse - 20 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 900 €/mois

Réf : 256 - 

Description détaillée : 

Location appartement T4 vide situé à Bastia, avenue Emile Sari, 100m², deuxième étage avec ascenseur, composé

d'une cuisine séparée aménagée (plaque, hotte et possibilité four), d'un séjour, d'une pièce salle à manger ouverte

pouvant être cloisonnée pour troisième chambre, de deux chambres dont une avec douche et d'une salle de douche,

rangements entrée et couloir, porte blindée, grand balcon + terrasse, proche toutes commodités.

Loyer : 900 euros

Honoraires : 200 euros (à la réservation de la location)

PARTICULIER A PARTICULIER

Contact APL Location Bastia

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065176/appartement-location-bastia-20.php
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APL LOCATION BASTIA

 Impasse Capanelle
20200 BASTIA
Tel : 06.73.61.12.39
E-Mail : apllocation@power-immo.com

Location Appartement BASTIA ( Corse - 20 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 980 €/mois

Réf : 232 - 

Description détaillée : 

Location appartement T4 vide situé à Bastia, proche Fango, 72m² en résidence, étage bas, entièrement refait à neuf,

composé d'un séjour avec cuisine semi équipée (plaque, four, hotte) et rangement, de trois chambres avec rangement

et d'une salle de douche, chauffage gaz, à deux pas du centre ville.

Loyer : 980 euros

Honoraires : 200 euros (à la réservation de la location)

PARTICULIER A PARTICULIER

Contact APL Location Bastia

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919173/appartement-location-bastia-20.php
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