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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Location Parking BASTIA ( Corse - 20 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 110 €/mois

Réf : 14709 - 

Description détaillée : 

BASTIA - GARAGE EN SOUS SOL - RARE A LA LOCATION: 

Résidence MIRAMARE un garage fermé en sous-sol.

Disponible immédiatement.

LAFORET BASTIA

Réf : 14540

Nous contacter au 04 95 33 18 18 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197454/parking-location-bastia-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Location Appartement FURIANI ( Corse - 20 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 447 €/mois

Réf : 13864 - 

Description détaillée : 

BASTIA SUD - STUDIO 28m2 - BASTIA MACCHIONE: Dans une résidence récente, à louer studio bénéficiant d'une

vaste terrasse.

AGENCEMENT : Un salon/cuisine ,  une salle d'eau , et une grande terrasse.

EQUIPEMENTS : Climatisation réversible , volet électrique , cuisine équipée et aménagée , interphone visiophone ,

place de parking.

Attention loi Pinel, disponible fin Mai.

CONTACT : LAFORET BASTIA - 04.95.33.18.18

REF: 13864

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197453/appartement-location-furiani-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Location Parking VILLE-DI-PIETRABUGNO ( Corse - 20 )

Surface : 17 m2

Charges : 5 €

Prix : 110 €/mois

Réf : 13692 - 

Description détaillée : 

BASTIA-GARAGE A LOUER - Ville di Pietrabugno - Résidence les jardins de ville.

A louer garage 17 m2 en sous sol d'une résidence sécurisée.

DISPONIBLE 01 JUIN

Contact : LAFORET BASTIA 0495331818

REF: 13692

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197452/parking-location-ville_di_pietrabugno-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Location Appartement BASTIA ( Corse - 20 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1977 

Charges : 50 €

Prix : 1400 €/mois

Réf : 14699 - 

Description détaillée : 

T4 BASTIA VUE MER - A LOUER a l 'année, appartement T4 composé d'une vaste entrée avec placard desservant un

salon/salle a manger avec terrasse vue mer imprenable, une cuisine complètement équipée indépendante, 3 grandes

chambres avec placard, une salle et d'eau et une salle de bains.

cet appartement est complété avec une cave, et possibilité de double garage en sus.

disponible a compter du 01.09.2023

ref : 14699

contact : LAFORET BASTIA 04 95 33 18 18

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186150/appartement-location-bastia-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Location Maison BASTIA ( Corse - 20 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 339 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1200 €/mois

Réf : 14696 - 

Description détaillée : 

BASTIA - MAISON T4 - 88m² - L'ARINELLA : A deux pas de la plage une maison d'une superficie de 88m².

AGENCEMENT : Une entrée sur une véranda de 23m², un salon, une cuisine indépendante, trois chambres avec

rangements et une salle de bains avec WC, une pièce a aménager

PRESTATIONS : Baies vitrées double vitrage, climatisation, dépendance, jardin

dispo au 01.06.2023

Demandez la visite Virtuelle de ce bien.

CONTACT Laforêt Bastia - 04.95.33.18.18 - REF : 14696

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186149/maison-location-bastia-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Location Appartement BASTIA ( Corse - 20 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 660 €/mois

Réf : 12977 - 

Description détaillée : 

Appartement Bastia 2 pièce(s) 52 m2 - LOCATION BASTIA BOULEVARD DANESI : Un appartement de type 2 en

Duplex , situé boulevard Danesi a 2 pas de l'école Jeanne d'Arc  . Il  se compose , au RDC d'une entrée avec WC et

placard , un séjour avec coin cuisine , un balcon avec vue sur la mer . A l' ETAGE , une chambre avec salle de bains . L

'immeuble dispose d'un parking privé .

 

Emplacement RARE a la location, idéal couple ,ou étudiant. 

DISPONIBLE LE 01 JUIN

LOYER : 670 cc Euro 

CONTACT LAFORET BASTIA  0495331818

REF  12977

04.95.33.18.18 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182303/appartement-location-bastia-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Maison BORGO ( Corse - 20 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 1158 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 357800 €

Réf : 14411 - 

Description détaillée : 

BORGO - Maison 4 pièces - 98m² - LA MARANA : A seulement quelques minutes de la plage, une maison de plain

pieds d'environ 98 m² bénéficiant d'un terrain de 1 160m² .

AGENCEMENT : La maison se compose d'une entrée, une pièce à vivre avec cuisine ouverte, trois chambres, une salle

de bains et un WC indépendant.

Le + : Le bien comprend également un garage accessible depuis l'intérieur de la maison. 

La maison est actuellement louée moyennant un revenu de 970Euro jusqu'en Septembre 2024.

PRESTATIONS : Double vitrage, terrain piscinable, vide sanitaire. 

DEMANDEZ NOUS LA VISITE VIRTUELLE DE CE BIEN ! 

CONTACT Laforêt Bastia - 04.95.33.18.18 - REF : 14652

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182302/maison-a_vendre-borgo-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Location Appartement FURIANI ( Corse - 20 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 870 €/mois

Réf : 13424 - 

Description détaillée : 

Appartement Bastia 3 pièce(s) 75 m2 - LOCATION JARDINS DU MACCHIONE, résidence récente et sécurisée.

Appartement T3 meublé récent et climatisé . 

Il se compose d une entrée , un séjour / cuisine avec loggia , une grande terrasse avec vue mer , un dégagement avec

placard desservant 2 chambres, une salle d eau , un wc . 

disponible 01.06.2023

Loyer minoré de 100 Euro en attente réparation accès garage inclus dans cette location

Ref. 13424

Contact LAFORET BASTIA 

0495331818

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164443/appartement-location-furiani-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Appartement OLETTA ( Corse - 20 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 185000 €

Réf : 14593 - 

Description détaillée : 

Appartement Oletta 2 pièces 37.95 m2 - Proche de Saint Florent, dans une copropriété intimiste entretenue et arborée.

un T2 lumineux avec une grande terrasse et jardin.

AGENCEMENT : une entrée donnant sur un vaste séjour lumineux avec de grande baies vitrées s'ouvrant sur une

terrasse qui accueillera avec plaisir vos moment de détente au soleil.

Une cuisine ouverte, aménagée, équipée, une chambre, et une salle d'eau.

PRESTATIONS : Climatisation réversible, cumulus thermodynamique, double vitrage.

LE PLUS : à 10mn de Saint Florent, idéal pour un pied à terre ou une résidence principale, un rendement locatif peut

être envisager.

LAFORET BASTIA 04.95.33.18.18      REF/ 14593

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164441/appartement-a_vendre-oletta-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Appartement LUCCIANA ( Corse - 20 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2018 

Prix : 155000 €

Réf : 14686 - 

Description détaillée : 

LUCCIANA  - Résidence récente (2023) - T2 avec terrasse de 21m² et parking - CESSION DE CONTRAT DE

RESERVATION :

Dans la nouvelle Résidence L'ALIVETU  est idéalement située au coeur de LUCCIANA, elle bénéficie d'un

environnement calme sans vis à vis. 

Au deuxième étage avec ascenseur, un T2 de 46 m² avec terrasse de 21m². Composée d'une pièce à vivre avec

espace cuisine, une chambre, un cellier, une salle d'eau avec W.C.

EQUIPEMENTS : Ascenseur, volets roulant  aluminium à commande électrique, Portes palières anti effraction , chauffe

eau thermodynamique, WC suspendus.

(Hors cuisine).

LE + : Possibilité de faire une défiscalisation.

LAFORET BASTIA 04 95 33 18 18 - REF : 14686

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164439/appartement-a_vendre-lucciana-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

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

Surface : 113 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 375000 €

Réf : 14599 - 

Description détaillée : 

MIOMO - T4 - 114M² - CAP CORSE : Un appartement T4 de 114 m², bénéficiant d'une terrasse sans vis à vis avec vue

mer. 

AGENCEMENT : L'appartement se compose d'une entrée, une cuisine avec un cellier attenant, une salle à manger

ouverte sur un double séjour donnant sur la terrasse, deux chambres, une suite parentale avec salle de bains et

terrasse privative, une salle d'eau avec WC et un WC indépendant. 

L'appartement dispose de nombreux rangements. 

PRESTATION : Climatisation, double vitrage, volets roulants électriques, digicode, cave, place de parking privatives,

ascenseur. 

Le + : Les façades ont été rénovées récemment. 

CONTACT Laforêt Bastia - 04.95.33.18.18 - REF : 14599

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154889/appartement-a_vendre-santa_maria_di_lota-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Appartement BASTIA ( Corse - 20 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 220000 €

Réf : 14567 - 

Description détaillée : 

Bastia - T3- 74 m2 - BASTIA SUD : Appartement T3 avec une loggia vue sur la citadelle et la mer.

AGENCEMENT : L'appartement comprend une entrée, un salon-salle à manger de 18m², une cuisine aménagée et

équipée avec une loggia, deux chambres dont une avec placard et accès sur la terrasse, une salle de bain et  un WC

séparé.

PRESTATIONS : Appartement entièrement rénové avec double vitrage aluminium et volets en bois. Chauffage

individuel au gaz. 

Possibilité d'acquérir en supplément un garage 

DEMANDEZ LA VISITE VIRTUELLE DE CE BIEN.

CONTACT LAFORET BASTIA : 04.95.33.18.18    

Ref : 14567

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154888/appartement-a_vendre-bastia-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Location Appartement LUCCIANA ( Corse - 20 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Charges : 30 €

Prix : 540 €/mois

Réf : 14648 - 

Description détaillée : 

T2 NEUF A LUCCIANA - A louer T2  de 42 m² neuf 

La Résidence L'ALIVETU  est idéalement située au coeur de LUCCIANA, elle bénéficie d'un environnement calme en

sans vis à vis. 

composé d'une pièce a vivre avec cuisine équipée, une buanderie, une chambre, une salle d'eau avec wc suspendu,

terrasse d environ 14m²

EQUIPEMENTS : ~ Chauffage par pompe à chaleur, ascenseur, volets roulant  aluminium à commande électrique,

Portes palières anti effraction , chauffe eau thermodynamique.

livraison prévue FIN juillet - LOI PINEL

nous contacter : ref  14648

LAFORET BASTIA  : 04 95 33 18 18

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136680/appartement-location-lucciana-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Appartement FURIANI ( Corse - 20 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 256000 €

Réf : 14182 - 

Description détaillée : 

BASTIA - APPARTEMENT - 5 PIECES - 94 m2 VUE MER - BASTIA SUD : Appartement de type T5 avec VUE MER

dans une résidence entretenue .

Cet appartement est vendu avec une cave et place de parking privative.

AGENCEMENT : Une entrée donnant sur un double séjour avec baies vitrées donnant sur un grand balcon avec vue

imprenable sur la mer.

Une cuisine indépendante avec un cellier, 3 chambres, une salle d'eau entièrement refaite, et des toilettes

indépendants.

PRESTATIONS : Double vitrage, ascenseur, cave, place de parking, proche de toutes les commodités.

N'hésitez pas à nous contacter !

LAFORET BASTIA : 04.95.33.18.18                              REF /  14182

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136679/appartement-a_vendre-furiani-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Appartement FURIANI ( Corse - 20 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2016 

Prix : 162000 €

Réf : 14212 - 

Description détaillée : 

BASTIA - T2 - 42m² - MACCHIONE : Dans une résidence récente, un appartement avec vue mer.

Cet appartement est idéalement située dans le quartier du Macchione proche de Bastia. 

AMENAGEMENTS : Au dernier étage avec ascenseur, ce T2 avec terrasse. Composée d'une pièce à vivre avec espace

cuisine, une chambre, une salle d'eau avec W.C.

EQUIPEMENTS : Stores électriques, climatisation réversible dans toutes les pièces, aluminium double vitrage, digicode,

cumulus thermodynamique, interphone et une place de parking privative.

LAFORET BASTIA 04 95 33 18 18 - REF : 14212

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136678/appartement-a_vendre-furiani-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Appartement FURIANI ( Corse - 20 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2016 

Prix : 160000 €

Réf : 14649 - 

Description détaillée : 

BASTIA - T2 - 44m² - MACCHIONE : Dans une nouvelle résidence, un appartement T2 doté d'une terrasse avec vue

mer.

Cet appartement est idéalement située dans le quartier du Macchione proche de Bastia. 

AMENAGEMENTS :  Composée d'une pièce à vivre avec espace cuisine, une chambre avec placard, une salle d'eau

avec W.C.

EQUIPEMENTS : Stores électriques, climatisation réversible dans toutes les pièces, aluminium double vitrage, digicode,

cumulus thermodynamique, interphone et une place de parking privative.

LAFORET BASTIA 04 95 33 18 18 - REF : 14649

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136677/appartement-a_vendre-furiani-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Terrain OLETTA ( Corse - 20 )

Surface : 1406 m2

Surface terrain : 1406 m2

Prix : 182000 €

Réf : 14571 - 

Description détaillée : 

POGGIO D'OLETTA - TERRAIN CONSTRUCTIBLE - 1406m2 - POGGIO D'OLETTA :  Terrain à bâtir d'environ 1406m²

avec une vue montagne et sur le lac de Padula. Terrain constructible pour une villa d'habitation au coeur d'un secteur

calme et arboré.

LE + : Le terrain est viabilisé, borné et accès raccordement VRD proche.

LAFORET BASTIA  04 95 33 18 18 - REF 14571

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127879/terrain-a_vendre-oletta-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Appartement BORGO ( Corse - 20 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 147 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 151000 €

Réf : 13998 - 

Description détaillée : 

BORGO - T6 - 108m2 - BORGO : Haut de villa, un appartement T6 traversant bénéficiant d'une vue mer.

AGENCEMENT : L'appartement comprend une entrée avec une cuisine, un salon avec cheminée, cinq chambres, une

salle d'eau et un WC. 

CONTACT Laforêt Bastia - 04.95.33.18.18 - Réf : 13998

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127878/appartement-a_vendre-borgo-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Appartement FURIANI ( Corse - 20 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 14639 - 

Description détaillée : 

BASTIA - T3 - 64m² - MACCHIONE : Dans une nouvelle résidence, un appartement T3 avec terrasse de 16m²

disposant d'une vue mer et d'un box en sous-sol.

AMENAGEMENTS : Une entrée sur un grand séjour avec coin cuisine aménagée et équipée de 22m², deux chambres

avec placards muraux, une salle d'eau et un WC séparé.

EQUIPEMENTS : Stores électriques, climatisation réversible dans toutes les pièces, aluminium double vitrage, digicode,

cumulus thermodynamique, interphone et une place de parking privative.

Contact LAFORET BASTIA 04.95.33.18.18 - REF : 14639

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127877/appartement-a_vendre-furiani-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Location Appartement BASTIA ( Corse - 20 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 15 €

Prix : 735 €/mois

Réf : 14128 - 

Description détaillée : 

Appartement Bastia 3 pièce(s) - Bastia Av. Emile Sari, un appartement type 3 composé d'une entrée, un salon séjour,

deux chambres en enfilade, une cuisine aménagée, une salle de bains

un balcon

 Proche toutes commodités du centre ville.

équipement : double vitrage

contact : Laforet Bastia 04 95 33 18 18 

ref. : 14128

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110557/appartement-location-bastia-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Location Local commercial FURIANI ( Corse - 20 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 1200 €/mois

Réf : 12758 - 

Description détaillée : 

Bastia - Local commercial - Bien rare , un local commerciale accueillant tout type d'activités ( hors débit de

nourriture/boisson ). Situé dans une zone recherché avec une superbe exposition.

Avec 80m² au sol ( 62.36 loi carrez ) ce local vous propose :

AMENAGEMENT : Une entrée avec accès PMR , qui donne sur la salle principale , un bureau privatif , une arrière salle

avec une cuisine aménagée , un coin stockage et des WC indépendants.

EQUIPEMENTS : Une porte avec digicode , climatisation réversible dans toutes les pièces , store électrique , façade

vitrée d'exposition, ballon électrique d'eau chaude , grand PANNEAU PUBLICITAIRE PRIVATIF avec un emplacement

très stratégique, un parking de 70 places , un équipement incendie complet , éclairage intégré au plafond...

AVIS DE L'AGENCE : Un bien rare à ne pas manquer !

Disponible 01.09.2023

AGENCE LAFORET BASTIA : 04.95.33.18.18 - Ref : 12758

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110556/local_commercial-location-furiani-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Location Appartement FURIANI ( Corse - 20 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Charges : 56 €

Prix : 644 €/mois

Réf : 14522 - 

Description détaillée : 

BASTIA SUD APPARTEMENT T3 - 55 m2 - A louer  - A proximité direct de tous commerces, un  appartement de type

T3, très lumineux bénéficiant d'un agréable balcon vue mer.

AGENCEMENT : L'appartement comprend une entrée, une cuisine aménagée et équipée, deux chambres avec placard,

une salle de bains et d'un WC séparé. 

PRESTATIONS : Double vitrage aluminium, climatisation, dernière étage, cuisine équipée, cave et parking.

PROXIMITE : proche toutes commodités

Disponible au 1 er Mai

CONTACT LAFORET BASTIA : 04.95.33.18.18    

Ref : 14522

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110553/appartement-location-furiani-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Appartement BASTIA ( Corse - 20 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 430000 €

Réf : 14192 - 

Description détaillée : 

Appartement Bastia 4 pièce(s) 89 m2 avec cave - BASTIA CENTRE VILLE  : appartement entièrement rénové  !

AGENCEMENT : une entrée avec un couloir déréservant, une salle d'eau , toilettes indépendant, et une première

chambres avec son balcon. 

Au bout un salon avec une cuisine ouverte lumineux  avec de grandes ouvertures ,  mêlant caractéristique de l'ancien et

modernité qui  s'ouvrent sur un balcon exposé SUD avec vue sur la mer et le centre ville.

Deux chambres spacieuses avec baies vitrées.

PRESTATION : Rénovation complète (climatisation gainable, cumulus plat, W.C suspendus, baies  vitrées double

vitrage, RT 2012), ascenseur, cave, proche de toutes les commodités. 

La copropriété prévoit des travaux de rénovations extérieures (façades,..) qui seront pris en charges par le propriétaire.

En bref un appartement neuf, dans une copropriété qui fait peau neuve.

CONTACT : LAFORET BASTIA :04.95.33.18.18         REF /14192

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110552/appartement-a_vendre-bastia-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Appartement BIGUGLIA ( Corse - 20 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 155 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 410000 €

Réf : 14431 - 

Description détaillée : 

BIGUGLIA - APPARTEMENT T5 - JARDIN PRIVATIF DE 155 M² - PROGAMME NEUF LIVRE FIN 2023: La Résidence

Orsajo, idéalement située à Biguglia, est une résidence à taille humaine offrant des prestations haut de gamme. 

Vous serez charmés par cet appartement T5 exposé Sud bénéficiant d'une terrasse et d'un jardin privatif de 155 m².

AGENCEMENT : L'appartement comprend une pièce à vivre de 38m², un cellier, une suite parentale avec dressing et

salle d'eau privative, trois chambres, une salle d'eau, WC indépendant. 

PRESTATIONS : Double vitrage, volets roulants, climatisation réversible gainable, deux places de parking, cumulus

thermodynamique, norme RT 2012

Le + : Vous pourrez choisir la couleur de votre carrelage 60x60.

Contactez-nous pour plus d'informations !

LAFORET BASTIA 04 95 33 18 18.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110550/appartement-a_vendre-biguglia-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Appartement BIGUGLIA ( Corse - 20 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 234 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 410000 €

Réf : 14432 - 

Description détaillée : 

BIGUGLIA - APPARTEMENT T5 - JARDIN PRIVATIF DE 234 M² - PROGAMME NEUF LIVRE FIN 2023: La Résidence

Orsajo, idéalement située à Biguglia, est une résidence à taille humaine offrant des prestations haut de gamme. 

Vous serez charmés par cette appartement T5 exposé Sud bénéficiant d'une terrasse et d'un jardin privatif de 155 m².

AGENCEMENT : L'appartement comprend une pièce à vivre de 38m², un cellier, une suite parentale avec dressing et

salle d'eau privative, trois chambres, une salle d'eau, WC indépendant. 

PRESTATIONS : Double vitrage, volets roulants, climatisation réversible gainable, deux places de parking, cumulus

thermodynamique, norme RT 2012

Le + : Vous pourrez choisir la couleur de votre carrelage 60x60.

Contactez-nous pour plus d'informations !

LAFORET BASTIA 04 95 33 18 18.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110549/appartement-a_vendre-biguglia-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Appartement BIGUGLIA ( Corse - 20 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 320000 €

Réf : 14377 - 

Description détaillée : 

BIGUGLIA - Appartement T4 114m² avec piscine et parking - Dans un résidence calme, entretenue et sécurisée, un

appartement lumineux avec une terrasse de 54m², piscine et place de parking.

AGENCEMENT : Une entrée avec un grand placard mural, un salon avec baies vitrées, une cuisine semi ouverte, une

salle de bains, toilettes indépendants, une suite parentale avec sa salle d'eau privative, deux chambres avec placards

muraux, une buanderie.

Par le salon ou la cuisine vous accèderez a une grande terrasse donnant sur un des jardins de la résidence. 

Vous aurez tout le loisir de profiter du calme sur cette vaste terrasse.

Une piscine est à la disposition exclusive des habitants de la résidence.

PRESTATIONS : Double vitrage, volets roulants, climatisations dans toutes les pièces principales, cuisine aménagée et

équipée, nombreux rangements, piscine, place de parking, 

Contact LAFORET BASTIA : 04.95.33.18.18      REF // 14377

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110548/appartement-a_vendre-biguglia-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Local commercial FURIANI ( Corse - 20 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 213000 €

Réf : 14379 - 

Description détaillée : 

BASTIA LOCAL COMMERIAL 70m² avec vitrine - Lieu tactique pour des activités en relation avec l'hôpital. (Infirmier,

kiné, fleuriste, cadeaux...)

Ce local est proche de beaucoup d'habitation ce qui peut laisser libre court à beaucoup de projets.

AGENCEMENT : Une pièce principale avec une grande vitrine, une salle d'exposition, un bureau et une salle de repos.

Ce local est facilement transformable suivant l'espace souhaité.

LE PLUS PLUS : Une copropriété entretenue, place de parking avec barrières sécurisée, et possibilité de louer un grand

garage.

CONTACT : LAFORET BASTIA 04.95.33.18.18      REF/14379

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110546/local_commercial-a_vendre-furiani-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Terrain OLETTA ( Corse - 20 )

Surface : 3000 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 292500 €

Réf : 14594 - 

Description détaillée : 

OLETTA - Terrain -3092 m2 - Sur la commune d'Oletta, un terrain constructible de plus de 3000m².

Ce terrain vous est proposé avec un permis de construire déposé et accepté.

PROJET DE CONSTRUCTION : Une villa de 102m²  de type T4 de plain pied composée d'un salon avec une cuisine

ouverte, 3 chambres, une salle de bains et un cellier.

LE PLUS : Le permis est purgé de tous recours vous pourrez donc entreprendre la construction de votre future maison

dans les meilleurs délais.

LAFORET BASTIA 04.95.33.18.18      REF / 14594

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110545/terrain-a_vendre-oletta-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

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

Surface : 129 m2

Surface terrain : 426 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 490000 €

Réf : 14378 - 

Description détaillée : 

PIETRANERA - MAISON T5 - 130 M² - PIETRANERA : A deux pas des commerces et de la plage, une maison T5

édifiée sur un terrain de 426 m² bénéficiant d'un roof-top de 60m² avec vue mer.

AGENCEMENT : La maison se compose au niveau principal  : d'une entrée, un vaste garage de 60m², quatre chambres

dont une avec salle d'eau/WC privative et une salle de bains avec WC indépendante. En rez-de-jardin vous profiterez

d'un salon de 24 m² et d'une cuisine ouverte sur la salle à manger de 32 m² s'ouvrant sur le jardin. 

Deux annexes accessibles depuis le jardin viennent compléter la maison.

Le + : Vous bénéficierez d'une terrasse à avec vue mer accessible depuis les chambres. 

PRESTATIONS : Double vitrage, climatisation réversible, porte de garage électrique, volets roulants.

CONTACT Laforêt Bastia - 04.95.33.18.18 - REF : 14378

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110543/maison-a_vendre-san_martino_di_lota-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Local commercial BASTIA ( Corse - 20 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 213000 €

Réf : 14100 - 

Description détaillée : 

Bastia Boulevard Paoli - Cession de bail avec réserve et vitrine. - Emplacement n°1 sur Bastia !

Vend droit au bail cause retraite.

AGENCEMENT : Bel espace de vente, vitrine, cabine d'essayage, toilettes et réserve.

DPE : NON REQUIS- Loyer : 1000Euro/mois

LAFORET BASTIA : 04 95 33 18 18 - Ref : 14100

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110536/local_commercial-a_vendre-bastia-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Appartement OLETTA ( Corse - 20 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 183000 €

Réf : 14107 - 

Description détaillée : 

OLETTA - T3 - 50m² - OLETTA - Dans une résidence de Vacances Odalys avec piscine 'Casa d'Orinaju'.

Un appartement meublé de type 3 de 50 m², composé d'une entrée, d'un salon-cuisine aménagée et équipée.

A l'étage l'appartement se compose de deux chambres, d'un WC indépendant et d'une terrasse donnant sur la piscine

de la Résidence.

Idéal pied-à-terre saisonnier et revenu locatif assuré.

Le +: Ce bien se trouve proche des commerces de proximité et des plages de Saint-Florent.

DEMANDEZ LA VISITE VIRTUELLE DE CE BIEN.

AGENCE LAFORET BASTIA - 04.95.33.18.18 - Ref : 14107

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110534/appartement-a_vendre-oletta-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Maison LUCCIANA ( Corse - 20 )

Surface : 229 m2

Surface terrain : 2531 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 1000000 €

Réf : 14167 - 

Description détaillée : 

LUCCIANA - MAISON T7 - 230m2 - LA MARANA : Maison individuelle de type 5 avec piscine et T3 attenant édifiée sur

une parcelle de terrain de 2531 m².

AGENCEMENT : La maison se compose d'une entrée, un salon de 50m² avec accès à la terrasse et la piscine couverte,

une chambre avec placard, une salle d'eau avec double vasque et WC, une cuisine aménagée et équipée, une véranda

fermée avec accès à la piscine et la terrasse.

A l'étage: une pièce palière, deux chambres avec rangements, un débarras, une salle de bains avec WC

LE + : Possibilité de garer plusieurs véhicule sous un abris couvert, un garage vient compléter le bien.

EQUIPEMENTS: Double vitrage aluminium, climatisation réversible, piscine, jacuzzi, déshumidificateur, toit terrasse.

AGENCE LAFORET BASTIA : 04.95.33.18.18  

Ref : 14167

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110532/maison-a_vendre-lucciana-20.php

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

Page 33/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110532/maison-a_vendre-lucciana-20.php
http://www.repimmo.com


LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Maison LURI ( Corse - 20 )

Surface : 323 m2

Surface terrain : 3880 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 10 chambres

Prix : 990000 €

Réf : 14291 - 

Description détaillée : 

PROPRIETE - CAP CORSE - Maison et  Appartements - MARINE DE SANTA SEVERA : A deux pas de la mer, une

propriété composée d'une maison et de cinq appartements indépendants, le tout édifié sur un terrain de 3880m².

Cette charmante propriété tient actuellement l'activité de maison d'hôte.

AGENCEMENT : Deux bâtisses composées d'un T2 et quatre T3 avec entrées et jardins indépendants.

A l'écart, une maison de plain pied composée d'un salon s'ouvrant sur un vaste jardin verdoyant avec un bassin. 

Une cuisine, un bureau, une chambre, 2 salles d'eau et un dressing.

A l'extérieur vous trouverez  de nombreux espaces de détente ainsi qu'un salon pour proposer des petits déjeuner ou

rafraichissement.

On retrouve dans cette propriété un espace réservé à l'agriculture de saison ainsi que des arbres fruitiers.

PRESTATIONS : Tous les appartements disposent du double vitrage et de la climatisation. Ils sont entièrement

aménagés, meublés et équipés (linge de maison, vaisselle, télévision...)

LE PLUS : L'ensemble fera le bonheur des grandes familles ou d'investisseurs à la recherche de locations annuelles ou

saisonnières, de gîtes ou chambres d'hôtes.

Possibilité d'exercer l'activité immédiatement, clé en main et très bien noté sur les différents sites de location

saisonnière. 

Superbe opportunité pour les amoureux de la nature, par son calme et sa situation géographique.
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

CONTACT LAFORET :04.95.33.18.18 REF / 14291

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110530/maison-a_vendre-luri-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Maison SCOLCA ( Corse - 20 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 4804 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 547000 €

Réf : 14256 - 

Description détaillée : 

MAISON - SCOLCA - 450m² - VILLAGE DE SCOLCA : Belle propriété édifiée sur 4800m² de terrain, implantée dans un

environnement calme et arboré. Vous serez charmé par la vue imprenable sur la montagne.

AGENCEMENT : Bâtie sur plusieurs niveaux, cette propriété offre différents biens : un  appartement T3 de 116m² , un

appartement T3 161m² et d'un T4 de 161m² avec combles carrelés qui sont a aménager.

Les appartements ont chacun leur entrée indépendante, leur point d'eau, leur cheminée, leur cuisine aménagée et

équipée dont une avec terrasse privative s'ouvrant sur la montagne. 

Vous bénéficiez de grand salons de 41m², un garage de 28m² et d'une cuisine d'été avec four à bois.

PRESTATIONS : Cheminées, double vitrage, volets roulants électriques, cuisines équipées, monte charge, portail

électrique, four à pizza, norme PMR, jardin entretenu et arboré.

DEMANDEZ LA VISITE VIRTUELLE DE CE BIEN. 

CONTACT Laforêt Bastia - 04.95.33.18.18 - REF : 14256

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110528/maison-a_vendre-scolca-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Appartement SAINT-FLORENT ( Corse - 20 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 160000 €

Réf : 14058 - 

Description détaillée : 

SAINT FLORENT - APPARTEMENT T2 - 45 M² - SAINT FLORENT - Dans une résidence de Vacances ADONIS sur la

commune de Saint Florent.

AGENCEMENT : Un appartement T2 d'environ 45m² composé d'un salon, une cuisine équipée, une chambre, une salle

de bains et un WC indépendant. Le bien comprend également une terrasse donnant sur la piscine commune privative à

la Résidence.

PRESTATIONS : Double vitrage, volets roulants électriques, climatisation réversible, piscine commune à la Résidence,

stationnement. 

Contactez-nous pour plus d'informations.

AGENCE LAFORET BASTIA - 04.95.33.18.18 - Ref : 14058

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110523/appartement-a_vendre-saint_florent-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

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

Surface : 75 m2

Surface terrain : 144 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 230000 €

Réf : 14407 - 

Description détaillée : 

PROGRAMME NEUF CASTELLARE DI CASINCA. - PROGRAMME NEUF : La Résidence Valendella, idéalement

située, est une copropriété à taille humaine qui propose des appartements lumineux et spacieux. 

Cette Résidence s'insère parfaitement dans un environnement calme et saura vous séduire par ses prestations de

qualité. 

Elevée de deux niveaux, cette résidence se compose de 6 appartements T3 de 75 m² en rez-de-jardin avec jardin

privatif pouvant aller jusqu'à 144m² ou au premier et dernier étage. 

Le + : Vous choisirez parmi une gamme définie, le coloris de votre carrelage 60*60.

EQUIPEMENTS : Pompe à chaleur, cumulus thermodynamique, WC suspendus, fenêtre en aluminium double vitrage,

volets roulants électriques, place de parking privative.

NORMES  RT 2012 - EXIGIBLE LOI PINEL - LIVRAISON 3e TRIMESTRE 2024.

Contactez-nous pour plus d'informations !

LAFORET BASTIA 04 95 33 18 18.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110521/appartement-a_vendre-castellare_di_casinca-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

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

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 240000 €

Réf : 14408 - 

Description détaillée : 

PROGRAMME NEUF CASTELLARE DI CASINCA - PROGRAMME NEUF : La Résidence Valendella, idéalement

située, est une copropriété à taille humaine qui propose des appartements lumineux et spacieux. 

Cette Résidence s'insère parfaitement dans un environnement calme et saura vous séduire par ses prestations de

qualité. 

Elevée de deux niveaux, cette résidence se compose de 6 appartements T3 de 75 m² en rez-de-jardin avec jardin

privatif pouvant aller jusqu'à 144m² ou au premier et dernier étage. 

Le + : Vous choisirez parmi une gamme définie, le coloris de votre carrelage 60*60.

EQUIPEMENTS : Pompe à chaleur, cumulus thermodynamique, WC suspendus, fenêtre en aluminium double vitrage,

volets roulants électriques, place de parking privative.

NORMES  RT 2012 - EXIGIBLE LOI PINEL - LIVRAISON 3e TRIMESTRE 2024.

Contactez-nous pour plus d'informations !

LAFORET BASTIA 04 95 33 18 18.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110520/appartement-a_vendre-castellare_di_casinca-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

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

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 240000 €

Réf : 14410 - 

Description détaillée : 

PROGRAMME NEUF CASTELLARE DI CASINCA - PROGRAMME NEUF : La Résidence Valendella, idéalement

située, est une copropriété à taille humaine qui propose des appartements lumineux et spacieux. 

Cette Résidence s'insère parfaitement dans un environnement calme et saura vous séduire par ses prestations de

qualité. 

Elevée de deux niveaux, cette résidence se compose de 6 appartements T3 de 75 m² en rez-de-jardin avec jardin

privatif pouvant aller jusqu'à 144m² ou au premier et dernier étage. 

Le + : Vous choisirez parmi une gamme définie, le coloris de votre carrelage 60*60.

EQUIPEMENTS : Pompe à chaleur, cumulus thermodynamique, WC suspendus, fenêtre en aluminium double vitrage,

volets roulants électriques, place de parking privative.

NORMES  RT 2012 - EXIGIBLE LOI PINEL - LIVRAISON 3e TRIMESTRE 2024.

Contactez-nous pour plus d'informations !

LAFORET BASTIA 04 95 33 18 18.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110518/appartement-a_vendre-castellare_di_casinca-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Appartement BORGO ( Corse - 20 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 213000 €

Réf : 14300 - 

Description détaillée : 

BORGO - MINI VILLA T3- 76 M² - LES SABLES DE BIGUGLIA : Mini Villa de 76 m² (43 m² loi carrez)  à 2 minutes à

pied de la plage bénéficiant de deux terrasses. 

AGENCEMENT : Le bien se compose : au rez-de-chaussée d'une pièce à vivre de 28 m² avec cuisine équipée s'ouvrant

sur une terrasse de 17.5 m², une salle d'eau avec WC et à l'étage une chambre avec placard mural et terrasse de 9 m²,

une pièce mansardée de 23m² et une mezzanine.

Le + : Le bien offre un fort potentiel locatif.

PRESTATION : Cuisine équipée, double vitrage, climatisation réversible dans toutes les pièces, placards muraux,

cheminée, accès à la plage.

CONTACT AGENCE LAFORET BASTIA : 04 95 33 18 18  / réf. 14300

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110516/appartement-a_vendre-borgo-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Terrain BASTIA ( Corse - 20 )

Surface : 1920 m2

Surface terrain : 1920 m2

Année de construction : 1975 

Prix : 245000 €

Réf : 14156 - 

Description détaillée : 

BASTIA - TERRAIN CONSTRUCTIBLE - 1920 m2 avec vue mer - Bastia :  terrain constructible d'environ 2000 m² ,

viabilisé.

Secteur calme et  arboré.

Vue mer.

LAFORET BASTIA  04 95 33 18 18 - REF 14156

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110514/terrain-a_vendre-bastia-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Maison CAMPITELLO ( Corse - 20 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 168 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1890 

Prix : 148000 €

Réf : 13586 - 

Description détaillée : 

CAMPITELLO - MAISON DE VILLAGE - 113 M² - VILLAGE DE CAMPITELLO :  Maison de village avec jardin

bénéficiant d'une vue arborée.

AGENCEMENT : La maison se compose d'un rez-de-chaussée avec une entrée, une cuisine aménagée et équipée

avec cheminée en pierre, un salon, une chambre, une salle d'eau avec WC et une terrasse.

Le premier étage comprend : une pièce palière, une chambre avec terrasse, une pièce à aménager.

Le deuxième étage comprend : une pièce a aménagée et deux pièces mansardées. 

PRESTATIONS : Double vitrage et simple vitrage, cheminée, cuisine aménagée et équipée, un jardin et deux caves.

Demandez la visite Virtuelle de ce bien.

CONTACT AGENCE LAFORET BASTIA : 04 95 33 18 18  / REF : 13586

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110513/maison-a_vendre-campitello-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Maison PIETRACORBARA ( Corse - 20 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 432000 €

Réf : 14430 - 

Description détaillée : 

Maison Pietracorbara 5 pièces - 105 m2 - PIETRACORBARA : Très belle maison au coeur du hameau alliant le charme

de l'ancien et des prestations modernes. Actuellement utilisée en maison d'hôte cette maison peut convenir à une

grande famille ou à un investisseur. 

AGENCEMENT : Au rez de chaussée, une belle pièce à vivre avec une cuisine aménagée, ouverte sur le salon avec

cheminée en pierre.

A l'étage deux chambres avec salle de bains et toilettes, un bureau (possibilité couchage) donnant sur les deux

terrasses belles terrasses de la maison.

Attenant un T2 avec une entrée indépendante composé d'un salon, une kitchenette, une chambre et une salle de bain. 

Le studio est relié au salon par une porte blindée il peut donc se transformer en chambres supplémentaires et faire parti

intégrante de la maison. 

Le plus : Belle bâtisse au coeur du Cap Corse dans un écrin de verdure, elle saura vous séduire avec ces beaux

volumes et ces extérieurs ensoleillés. 

CONTACT AGENCE LAFORET BASTIA : 04 95 33 18 18  / REF : 14430

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110510/maison-a_vendre-pietracorbara-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Appartement FURIANI ( Corse - 20 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Prix : 167000 €

Réf : 14486 - 

Description détaillée : 

BASTIA - T2 - 53m² - MACCHIONE : Appartement récent  avec norme BBC de Type 2 avec grande terrasse et box en

sous-sol.

AGENCEMENT : L'appartement comprend une entrée sur un salon-cuisine aménagée, une chambre avec un placard et

une salle-d eau avec WC. 

PRESTATIONS : Double vitrage aluminium, climatisation réversible, cuisine équipée, place de parking privative.

CONTACT LAFORET BASTIA : 04.95.33.18.18   

DEMANDEZ LA VISITE VIRTUELLE DE CE BIEN.

Ref : 14486

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110508/appartement-a_vendre-furiani-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Appartement BRANDO ( Corse - 20 )

Surface : 202 m2

Surface séjour : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 558000 €

Réf : 14485 - 

Description détaillée : 

BRANDO - APPARTEMENT  - 5 pièces - 202m² - BRANDO : Dernier étage dans une résidence calme, appartement  de

202m² accessible avec son ASCENSEUR PRIVÉ. 

Une vue mer exceptionnelle, il possède un vaste séjour d'environ 80m², une salle à manger avec de hauts plafonds, des

poutres apparentes, ses deux terrasses, une vue mer, une vue montagne.

AGENCEMENT : un hall avec rangement, une salle à manger avec de grandes baies vitrées s'ouvrant sur une terrasse

avec vue mer et montagne, un salon chaleureux et cosy , une belle cheminée, une cuisine aménagée et équipée, un

WC indépendant avec lave-mains, un dressing, et trois chambres dont une suite parentale et un dressing.

À l'étage : deux salons, une chambre avec sa salle de bains, WC.

EQUIPEMENTS : Clim. réversible, double vitrage, place de parking, cave, ascenseur privé, cheminée.

LE PLUS : A 10mn de Bastia et d'Erbalunga, 

PROXIMITE :~~AVIS DE L'AGENCE : Appartement lumineux, beaucoup de charme, très bien aménagé. ~~LAFORET

BASTIA  04 95 33 18 18.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110506/appartement-a_vendre-brando-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Local commercial BASTIA ( Corse - 20 )

Surface : 52 m2

Prix : 165000 €

Réf : 14319 - 

Description détaillée : 

BASTIA CENTRE - FONDS DE COMMERCE - 50m² - HYPER CENTRE ET EMPLACEMENT N°1 : Fonds de

commerce de 50m² actuellement en activité bénéficiant d'une enseigne reconnue, affiliée au groupe multimarque ID

KIDS. 

Vous profiterez du portefeuille client, de l'aménagement ainsi que du logiciel actuellement en place. 

Le + : Vous n'aurez pas à vous soucier de la gestion du stock, la franchise s'occupe de tout. 

AGENCEMENT : Un espace de vente de 33m², une réserve à l'étage, une cabine d'essayage. 

PRESTATIONS : Climatisation réversible et rideau métallique.

CHARGES : Loyer mensuel de 900Euro 

Vente pour cause de raisons de santé. 

REF : 14319

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110505/local_commercial-a_vendre-bastia-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Appartement BASTIA ( Corse - 20 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 350000 €

Réf : 13476 - 

Description détaillée : 

BASTIA - APPARTEMENT T4 EN DUPLEX - 91M² - CARDO : Appartement T4 bénéficiant d'une belle luminosité, d'une

vue dégagée sur la mer et la montagne. 

AGENCEMENT : L'appartement comprend une pièce à vivre avec cuisine équipée et salle à manger de 39.5 m²

s'ouvrant sur un balcon. 

Au niveau inférieur : Une pièce palière avec rangements, trois chambres, une salle de bains avec meuble double

vasque et un WC indépendant. 

PRESTATIONS : Double vitrage, place de parking, volets roulants, climatisation.

CONTACT Laforêt Bastia - 04.95.33.18.18 - REF : 13476

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110503/appartement-a_vendre-bastia-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Maison BORGO ( Corse - 20 )

Surface : 226 m2

Surface terrain : 923 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 399000 €

Réf : 14433 - 

Description détaillée : 

Maison Borgo 8 pièces 226 m² sur un terrain de 923 m² - BORGO : Proche de toutes les commodités, cette maison de

226m² est divisée en 3 appartements dont deux sont loués.

AGENCEMENT : Au rez-de-chaussée 2 appartements sont loués.

- Un T2 de 46.5m² composé d'une chambre, une cuisine semi ouverte, un dressing et un salle de bains.

- Un  T3 de 74.5m² composée d'un grand salon avec une cuisine ouverte,

- A l'étage un T3 de 105m² composée d'une vaste pièce à vivre  avec une terrasse traversante, une cuisine

indépendante aménagée et équipée avec un terrasse donnant sur le jardin, deux chambres et une salle de bains.

Chaque appartement à son entrée indépendante ainsi que son jardin privatif.

PRESTATION : Climatisation, double vitrage, jardins privatifs, revenus locatifs.

LE PLUS : Lieu calme et arboré, proche des commodités.

Un très bon rendement locatif, permet de devenir propriétaire à moindre coup grâce aux loyers générés de 1450 euros

mensuels.

CONTACT : LAFORET BASTIA 04.95.33.18.18            REF // 14433

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110502/maison-a_vendre-borgo-20.php

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

Page 49/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110502/maison-a_vendre-borgo-20.php
http://www.repimmo.com


LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Local industriel BASTIA ( Corse - 20 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 272000 €

Réf : 14358 - 

Description détaillée : 

Bastia MUR COMMERCIAL103.26 m2 - Bastia proche de l'hyper centre, un ancien cabinet de kinésithérapie sur 2

nivaux. 

AGENCEMENT : Au rez-de-chaussée, une entrée, 2 salles de massage, un bureau, une salle de sport, un toilette

indépendant.

Au sous sol : Une piscine, un hammam, un sauna ,2 vestiaires ,une douche.

LE PLUS : Ce genre d'opportunité peut intéresser des professions comme l'esthétisme , le sport,  ou tout autre activité

de santé ou de bien être.

Contact LAFORET BASTIA : 04.95.33.18.18     REF / 14358

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110500/local_industriel-a_vendre-bastia-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Appartement OLETTA ( Corse - 20 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 182700 €

Réf : 14084 - 

Description détaillée : 

OLETTA - APPARTEMENT T2 - 49 M² - OLETTA : Au coeur d'une résidence récente, situé au 1er et dernier étagé, un

appartement T2 bénéficiant d'une vaste terrasse de 18 m². 

AGENCEMENT : L'appartement comprend une entrée, une pièce à vivre avec cuisine, une salle d'eau avec WC et une

chambre avec placard mural. 

PRESTATIONS : Double vitrage, climatisation réversible, cumulus thermodynamique, stationnement. 

Contactez-nous pour plus d'informations !

CONTACT Laforêt Bastia - 04.95.33.18.18 - REF : 14084

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110493/appartement-a_vendre-oletta-20.php
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LAFORET IMMOBILIER BASTIA

 Avenue emile sari
20 BASTIA
Tel : 04.95.33.18.18
E-Mail : Plavios@laforet.com

Vente Appartement FURIANI ( Corse - 20 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 112000 €

Réf : 14588 - 

Description détaillée : 

Appartement Bastia 1 pièce 30.28 m2 - BASTIA SUD : Appartement de type T1 avec balcon dans une résidence

entretenue et sécurisée.

De très belles prestations pour cet appartement vendu meublé avec une cave et une place de parking privative.

AGENCEMENT : Un séjour lumineux avec baies vitrées donnant sur le balcon, un coin nuit avec placard mural.

Une cuisine aménagée et équipée moderne et fonctionnelle, une salle d'eau et toilettes indépendants.

PRESTATIONS : Climatisation, double vitrage, cuisine équipée.

LE PLUS : Une belle rentabilité locative peut être effectuer avec ce bien.

N'hésitez pas à nous contacter !

LAFORET BASTIA : 04.95.33.18.18     REF/ 14588

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110492/appartement-a_vendre-furiani-20.php
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