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AL IMMOBILIER

 LE GRAND LARGE
20 CALVI
Tel : 06.09.39.92.04
Siret : 522376532
E-Mail : al-immobilier@orange.fr

Vente Appartement CALVI ( Corse - 20 )

Prix : 99500 € FAI

Réf : 177 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE AGENCE Idéalement situé dans une Résidence en bord de plage   à 15 minutes à pied du port et du

centre ville , Studio au 2éme et dernier  étage d?une surface carrez de 27 .33 M2 Composé d?un salon séjour

kitchnette, un espace couchage avec 2 lits superposés, une salle d?eau WC Vendu avec les meubles compris Charges

de copropriété : 55? par mois Taxe foncière : 40 ? par mois PRIX : 99 500 ? Les honoraires d?agence seront

intégralement à la charge du vendeur. Bon rapport locatif 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151856/appartement-a_vendre-calvi-20.php

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

Page 2/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151856/appartement-a_vendre-calvi-20.php
http://www.repimmo.com


AL IMMOBILIER

 LE GRAND LARGE
20 CALVI
Tel : 06.09.39.92.04
Siret : 522376532
E-Mail : al-immobilier@orange.fr

Vente Appartement LUMIO ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 462000 € FAI

Réf : 176 - 

Description détaillée : 

 Surplombant le port de sant ambroggio , trés bel appartement d'une surface habitable d'environ 68 M2 avec une

terrasse couverte de 8  M2 Composé d'une cuisine équipée , bien aménagée , un salon séjour spacieux  2  chambres

 avec placards muraux  1 WC indépendant  2 salles  d?eau dont une avec 1 wc  2 places  de parking attribuées 

Appartement entièrement  climatisé  Le bien est situé dans une résidence de standing, entretenue , bon rapport locatif.

A quelques minutes à pied de la plage et des commerces. Taxe foncière : 650 ?     Charges copropriété : 1 300  ? / an 

 PRIX  :  462 000 ?  Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090615/appartement-a_vendre-lumio-20.php
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AL IMMOBILIER

 LE GRAND LARGE
20 CALVI
Tel : 06.09.39.92.04
Siret : 522376532
E-Mail : al-immobilier@orange.fr

Vente Appartement LUMIO ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 367500 € FAI

Réf : 175 - 

Description détaillée : 

 Marine De Sant Ambroggio ? Une jolie vue mer pour cet appartement situé au 1er et dernier étage d?un petit immeuble

à seulement quelques minutes à pied des plages . D?une surface habitable de 56.52 M2   avec double terrasse vue mer

Une terrasse devant le salon de 8.61 M2 et une terrasse de 5.57 m2 devant une chambre et la cuisine Composé d?un

salon, une  cuisine complète avec évier, 2 réfrigérateurs, plaques électriques, lave-vaisselle, lave-linge (les appareils ont

été remplacés entre 2018 et 2020), un couloir avec grande armoire intégrée Le salon est séparé de la zone nuit par une

porte qui permet plus d?intimité. Deux chambres  spacieuses Deux salles d?eau WC Le toit de la maison a été

entièrement refait en 2019. PRIX: 367 500 ? . HONORAIRES COMPRIS Les honoraires d?agence seront à la charge

du vendeur Bien en copropriété Charges mensuelles : 168 ? Taxe foncière : 542 ? par an Possibilité d?acquérir un

garage fermé à proximité au prix de 32 700 ? Précision étant ici faite que le garage n?est à la vente qu?avec

l?appartement également. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759212/appartement-a_vendre-lumio-20.php
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AL IMMOBILIER

 LE GRAND LARGE
20 CALVI
Tel : 06.09.39.92.04
Siret : 522376532
E-Mail : al-immobilier@orange.fr

Vente Appartement CALVI ( Corse - 20 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 247000 € FAI

Réf : 173 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE AGENCE Idéalement situé dans une Résidence très récente,  à 5 minutes à pied du port et de la plage ,

charmant Appartement en rez de jardin  d?une surface d?environ  50 M2  avec une terrasse extérieure couverte de 12

M2 donnant sur un petit jardinet Composé d?un salon séjour cuisine équipée Une chambre -une salle d?eau Wc

Climatisé Un parking privatif numéroté à proximité Charges de copropriété : 60 ? par mois Taxe foncière : 65 ? par mois

Copropriété de 60 lots. Les + : Appartement très soigné, bien équipé, résidence  en plein centre ville, très récente,

terminée en 2013, bonne rentabilité locative. PRIX: 247 000  ? Les honoraires d?agence seront intégralement  à la

charge du  vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759210/appartement-a_vendre-calvi-20.php
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AL IMMOBILIER

 LE GRAND LARGE
20 CALVI
Tel : 06.09.39.92.04
Siret : 522376532
E-Mail : al-immobilier@orange.fr

Vente Maison CALENZANA ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 840000 € FAI

Réf : 172 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE AGENCE Charmante propriété sur un terrain d'une  superficie de  1 250 M2 clôturé , arboré et

particulièrement soigné . La villa d'une surface habitable 165 M2 en R+1 , se décline comme suit :  En rez de chaussée:

un séjour salon avec un poêle à bois, une cuisine séparée complètement équipée, deux chambres, deux  salles  de

bain,un WC indépendant. A l?étage : Une suite parentale avec dressing ,  salle d?eau WC et  un bureau. Devant le

séjour une terrasse couverte et fermée, escamotable de 20 M2 environ   A l?est , une terrasse de 15 M2. En extérieur :

une piscine de 9 M  x  4 M avec volet roulant et pompe à chaleur, l'ensemble  entouré d?une plage en bois de 60 M2.

Climatisation réversible dans toutes les pièces  Portes intérieures sont en bois massif Construite en  2012 et la piscine

en 2016   Prix : 861 000 ? Les honoraires d?agence sont intégralement à la charge du vendeur. Contact sur place

M.RUTILY : 06 07 68 03 59 Taxe Foncière  : 130 ? par mois  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15575316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15575316/maison-a_vendre-calenzana-20.php
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AL IMMOBILIER

 LE GRAND LARGE
20 CALVI
Tel : 06.09.39.92.04
Siret : 522376532
E-Mail : al-immobilier@orange.fr

Vente Appartement CALVI ( Corse - 20 )

Prix : 127000 € FAI

Réf : 170 - 

Description détaillée : 

 En Exclusivité Agence Idéalement situé dans une Résidence en bord de plage   à 10 minutes à pied du port et de la

plage , Studio en étage  d?une surface carrez de 22.28 M2  avec une loggia  extérieure de 5 M2  exposé sud est

Composé d?un salon séjour cuisine équipée, un espace couchage ,  une salle d?eau Wc Charges de copropriété : 55 ?

par mois Taxe foncière : 46 ? par mois PRIX: 127 000 ? Les honoraires d?agence seront intégralement  à la charge du

 vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443858/appartement-a_vendre-calvi-20.php
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AL IMMOBILIER

 LE GRAND LARGE
20 CALVI
Tel : 06.09.39.92.04
Siret : 522376532
E-Mail : al-immobilier@orange.fr

Vente Appartement LUMIO ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 357000 € FAI

Réf : 169 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité agence Une jolie vue mer pour cette maison mitoyenne  situé en rez de jardin  à quelques minutes à pied

des plages . D?une surface habitable de 57 M2  environ  avec 20 m2 de terrasses et 50 m2 de jardin privatif arboré .

Composé d?un salon, une  cuisine équipée . Deux chambres  avec rangements qui donnent toutes deux  sur une

terrasse et jardin Une petite mezzanine servant de bureau. Une  salle d?eau Un  WC indépendant Une buanderie .

PRIX: 357 000 ? Les honoraires d?agence seront à la charge du vendeur Bien en copropriété Charges mensuelles :

170 ? Taxe foncière : 600 ? par an 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035128/appartement-a_vendre-lumio-20.php
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AL IMMOBILIER

 LE GRAND LARGE
20 CALVI
Tel : 06.09.39.92.04
Siret : 522376532
E-Mail : al-immobilier@orange.fr

Vente Terrain LUMIO ( Corse - 20 )

Prix : 640500 € FAI

Réf : 161 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité Magnifiques terrains constructibles avec une   belle vue mer et golfe de Calvi N°2 /          1800,27 M2 

 Prix :   756 000 ? N° 3/         2155 ,78 M2    Prix :  693 000 ? N°4/          3556,90 M2    Prix     640 500 ? Les honoraires

d'agence seront intégralement à la charge du vendeur Contact : Monsieur RUTILY Alexandre : 06 07 68 03 59   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14416416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14416416/terrain-a_vendre-lumio-20.php
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AL IMMOBILIER

 LE GRAND LARGE
20 CALVI
Tel : 06.09.39.92.04
Siret : 522376532
E-Mail : al-immobilier@orange.fr

Vente Appartement CALENZANA ( Corse - 20 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2019 

Prix : 163378 € FAI

Réf : 114 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de la Balagne, dans un écrin de nature , entre mer et montagnes, la résidence Les Immortelles de Calenzana

est idéalement située à 15 minutes de la ville de Calvi avec ses plages et son aéroport.  En contre bas du village et à

seulement 1 km des commerces et commodités , Les Immortelles jouissent d?une magnifique vue sur la montagne , le

Montegrosso, les villages de Montemaggiorre, Moncale mais également Lumio et la baie de Calvi, la mer.  Réparties en

5 bâtiments de 8 logements sur 2 niveaux seulement Les 40 appartements neufs disposent tous de terrasses et/ou de

grands jardins privatifs et d?un parking extérieur attribué.  Le logement Type T2 est d?une surface habitable de 43 M2

environ avec terrasse et jardin pour les rez de chaussée Le logement Type T3 est d?une surface habitable de 65 M2

environ avec terrasse et jardin pour les rez de chaussée  Les prestations sont soignées : réglementation thermique RT

2012 double vitrage, menuiseries extérieures de qualité , salle d?eau aménagée avec meuble vasque miroir , chauffe

eau thermodynamique , pompe à chaleur réversible ..  La Résidence sera sécurisée, clôturée, système d?accès avec

visiophone , les espace d?entrée, halls seront décorés avec soin.  Les travaux de construction ont débuté : fondations

en cours, certains bâtiments ont en élévation Les appartements seront livrés pour le 2 éme semestre 2021  Les frais

d?enregistrement notariés sont réduits (3 %),vente en état futur d?achèvement ( Garantie financière et assurance

dommage ouvrage)  Prix T2 ? 163 378 ? Honoraires inclus dus par le vendeur  Prix T3 : - 246 607 ? Honoraires inclus

dus par le vendeur  Dossier complet disponible sur demande, visite sur site possible dans la journée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11021282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11021282/appartement-a_vendre-calenzana-20.php
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AL IMMOBILIER

 LE GRAND LARGE
20 CALVI
Tel : 06.09.39.92.04
Siret : 522376532
E-Mail : al-immobilier@orange.fr

Vente Maison CALVI ( Corse - 20 )

Surface séjour : 80 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 6 salles de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 2385000 € FAI

Réf : 15 - 

Description détaillée : 

Commercialisation de Demeures de prestige en construction  , dans un lieu magique, à l  abri des regards , comme la

Corse sait parfois offrir ....   Situées au c?ur d un domaine de 5.6 hectares sur les hauteurs de la ville , ces  villas avec

piscine privée pour chacune, bénéficieront d une vue panoramique sur la baie de Calvi    Dotées de 6 suites avec 300

M2 habitables et plus de 400 M2 d espaces extérieurs aménagés pour chacune d  entre elles ...   Espace pool house,

piscine , garage, chambres de service .....   Un projet  - clés en mains  - alliant modernité et prestations de construction

 haut de gamme ,dernières normes thermiques ,    Nous vous invitons à consulter le site dédié spécialement à ces

demeures où vous pourrez découvrir la présentation complète du projet et la présentation en Animation  3D de chaque

villa   Les travaux de construction ont débuté .. Visite sur site possible , voiries et réseaux complètement terminés, une

villa est terminée en gros eouvre , une autre est en cours de finitions            Contact - M.  RUTILY  - 06.07.68.03.59  - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10889195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10889195/maison-a_vendre-calvi-20.php
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AL IMMOBILIER

 LE GRAND LARGE
20 CALVI
Tel : 06.09.39.92.04
Siret : 522376532
E-Mail : al-immobilier@orange.fr

Vente Appartement CALVI ( Corse - 20 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 475000 € FAI

Réf : 107 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AGENCE  Bel appartement au c?ur de Calvi , sur le boulevard central , au 2éme étage , d?une surface

de 143 M2 ( loi carrez ) composé d?une entrée donnant sur un couloir central desservant 4 chambres de 15 M2 en

moyenne chacune avec plus de 3 m de hauteur sous plafond, très lumineuses , vue mer .  Un bel espace salon double

avec cheminée donnant sur un balcon , une cuisine équipée , une salle de bain spacieuse , un WC indépendant , une

buanderie ( pouvant être transformée aisément en salle d?eau supplémentaire )  Appartement en parquet, climatisation

dans les chambres et couloir . Menuiseries aluminium double vitrage , beaucoup de cachet , lumineux , belle hauteur

sous plafond dans l?ensemble de l?appartement.  Copropriété de 10 lots . Taxe foncière : 900 ? par an  Prix : 475 000 ?

Honoraires inclus dus par le vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10673819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10673819/appartement-a_vendre-calvi-20.php
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