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Casa Terra

 Route de Saint-Cyprien
20 LECCI
Tel : 06.18.35.85.11
Siret : 87924203000010
E-Mail : bcb@casaterra.fr

Vente Maison SAINTE-LUCIE-DE-PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 3270 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 680000 €

Réf : 82360259 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité immédiate du centre du village de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, des commerces et des plages de

Pinarello et Fautéa, "PAOLA" est une maison ancienne de 170 m² habitable sur 3 niveaux édifiée sur un terrain d'une

surface de 3 270 m².

La position dominante de la villa offre une jolie vue dégagée sur les montagnes avec une belle exposition. 

Au rez-de-jardin de cette ancienne bâtisse Corse dans années 70 en très bon état mais à rénover ou à repenser

entièrement pour la mettre au goût du jour, on retrouve un studio indépendant de 25 m² avec une terrasse privative ainsi

qu'une cave et un garage pour un total de 45 m².

Au rez-de-Chaussée, on accède à l'entrée par une véranda de 22 m² en pierre du pays, puis on retrouve un salon, une

salle à manger avec cheminée, une cuisine, une chambre, une salle d'eau et un bureau. 

A l'étage, la deuxième chambre de 18 m² possède une salle de bain et une terrasse de 14 m² avec une jolie vue sur la

campagne et les montagnes à l'Ouest.

Un grenier de 37 m² au sol réalisé sur une dalle en béton et aménageable permet d'envisager une surélévation.

PAOLA présente un fort potentiel avec un terrain de belle dimension sans vis-à-vis, une maison divisible en plusieurs

appartements ou réaménageable dans sa globalité. Il est nécessaire de prévoir un budget travaux pour le

rafraichissement voire la rénovation complète de l'ensemble.
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Casa Terra

 Route de Saint-Cyprien
20 LECCI
Tel : 06.18.35.85.11
Siret : 87924203000010
E-Mail : bcb@casaterra.fr

Tous les commerces de proximité sont accessibles moins de 5 min, la plage de Pinarello en 7 min, Porto-Vecchio en 20

min et l'aéroport de Figari en 40 min.

- Casa Terra Real Estate est une agence immobilière confidentielle spécialisée dans la transaction de biens de prestige

mais également un cabinet de conseil présent sur Porto-Vecchio et Paris -

Les honoraires sont inclus et à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031828/maison-a_vendre-sainte_lucie_de_porto_vecchio-20.php
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Casa Terra

 Route de Saint-Cyprien
20 LECCI
Tel : 06.18.35.85.11
Siret : 87924203000010
E-Mail : bcb@casaterra.fr

Vente Maison CHISA SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 271 m2

Surface terrain : 2450 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 8 chambres

Prix : 1650000 €

Réf : 7853612 - 

Description détaillée : 

En co-exclusivité, nous vous proposons « CHIRALBA », une propriété exposée Sud et Est avec vue panoramique sur la

mer et les collines, composée d?une villa de 210 m², un appartement indépendant de 61 m² et d'un grand garage. Le

terrain dispose d'une surface de 2 400 m².

 

Située au nord de Solenzara dans un environnement calme, la villa d?une surface de 210 m² se compose ainsi :

- au niveau principal : salon, cuisine ouverte avec salle à manger, 5 chambres et 2 salles de bains. À l?extérieur dans la

continuité de l?espace à vivre, on retrouve une piscine chauffée 4 m x 10 m ainsi que de grandes terrasses avec une

magnifique vue à 180 degrés sur la mer et la verdure.

- au rez-de-jardin : une chambre avec terrasse plein Sud, un séjour cuisine, une salle d'eau. 

 

Intégré à la bâtisse, retrouvez également en rez-de-jardin un appartement avec accès indépendant de trois pièces de 61

m² avec terrasse couverte, permettant, soit de générer des revenus locatifs, soit d'opter pour un espace de réception

familiale supplémentaire.

Un garage de plus de 120 m² complète les prestations.

"CHIRALBA" est vendue entièrement meublée, prête à vivre.

Idéalement située entre la côte des Nacres et la Cosate Serena prisées pour leurs environnements préservés d'une
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grande beauté entre mer, rivière et montagne, la villa CHIRALBA permet d'accéder à de sublimes plages mais

également à de beaux massifs montagneux et notamment la station de ski Ghisoni.

Pour finir, CHIRALBA se trouve à proximité de toutes les commodités et à équidistance des aéroports de Figari et de

Bastia.

Davantage d'informations et dossier complet sur demande.

- Casa Terra Real Estate est une agence immobilière confidentielle spécialisée dans la transaction de biens de prestige

mais également un cabinet de conseil présent sur Porto-Vecchio et Paris -

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16001589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16001589/maison-a_vendre-chisa-20.php
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Casa Terra
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Vente Terrain SAINTE-LUCIE-DE-PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 2100 m2

Prix : 640000 €

Réf : 7869044 - 

Description détaillée : 

Rare - Terrain avec PC purgé de tous recours 

Situé à Pinarello avec plage accessible à pied à 500 m, "FRESCU" est un terrain de 2 100 m² bénéficiant d'un permis de

construire définitif permettant la réalisation immédiate d'une villa de 216 m² habitable orientée Sud, composée de 5

chambres avec 5 salles de bain et 5 toilettes, garage accolé de 20 m² ainsi qu'une piscine. 

De forme rectangulaire, plat et démaquisé, "Frescu" est un terrain viabilisé avec réseaux d'assainissement collectif,

électricité, eaux et télécom en limite du terrain, les raccordements étant à la charge de l'acquéreur.

Les travaux peuvent être entrepris immédiatement après acquisition.

Une zone de mouillage organisée pour bateaux se trouve à 10 min à pied.

Le dossier complet avec le prévisionnel des revenus locatifs saisonniers est disponible sur rendez-vous.

- Casa Terra Real Estate est une agence immobilière confidentielle spécialisée dans la transaction de biens de prestige

mais également un cabinet de conseil présent sur Porto-Vecchio et Paris -

Les honoraires sont inclus dans le prix, à la charge de l'acquéreur. 

Bien en lotissement : 9 lots sans charges annuelles à ce jour.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953067voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953067/terrain-a_vendre-sainte_lucie_de_porto_vecchio-20.php
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Casa Terra

 Route de Saint-Cyprien
20 LECCI
Tel : 06.18.35.85.11
Siret : 87924203000010
E-Mail : bcb@casaterra.fr

Vente Maison SAINTE-LUCIE-DE-PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 372 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 472500 €

Réf : 8188091 - 

Description détaillée : 

- Visite virtuelle sur demande - 

Au c?ur d'un environnement calme, nous vous proposons la mini villa "OTTA", de 70 m² habitable (mesuré par un

professionnel) sur 372 m² de terrain, située à 600 m à pied de la plage de Pinarello accessible par un chemin dans un

espace naturel et préservé.

Construite dans les années 80 et rénovée (cuisine et SdE en pierre refaites il y a 5 ans), la villa OTTA sur deux niveaux

et mitoyenne n'a aucun vis-vis. Elle propose 4 chambres avec placards et climatisations, 3 salles d'eau, 3 toilettes dont

une pour les invités, un espace salon-salle à manger avec une cuisine ouverte équipée.

Bien distribuée et fonctionnelle, OTTA est entretenue régulièrement mais elle pourrait faire l'objet de rafraichissements

ponctuels.

À l'extérieur, on retrouve une terrasse couverte de 18 m² avec BBQ maçonné qui donnent sur le jardin et l'espace

stationnement.

Idéal pour un investissement, la mini villa génère des revenus locatifs pendant 5 mois et peut être vendue meublée pour

une mise en location immédiate.

Située à 5 min du centre de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, 10 min de Saint-Cyprien, 20 min de Porto-Vecchio et à 40

min de l'aéroport de Figari, la mini villa OTTA bénéficie d'une accessibilité idéale.
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- Casa Terra Real Estate est une agence immobilière confidentielle spécialisée dans la transaction de biens de prestige

mais également un cabinet de conseil présent sur Porto-Vecchio et Paris -

Les honoraires sont à la charge du vendeur. 

Bien en lotissement de 26 lots sans charges annuelles à ce jour.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15923534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15923534/maison-a_vendre-sainte_lucie_de_porto_vecchio-20.php
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Casa Terra

 Route de Saint-Cyprien
20 LECCI
Tel : 06.18.35.85.11
Siret : 87924203000010
E-Mail : bcb@casaterra.fr

Vente Maison SAINTE-LUCIE-DE-PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 987000 €

Réf : 8082897 - 

Description détaillée : 

- Visite virtuelle sur demande - 

À 600 m à pied de la plage de Pinarello accessible par un chemin sécurisé et au c?ur d'un environnement calme et

préservé, la villa "SPINELLA" d'environ 128 m² sur 2 000 m² de terrain, est un véritable havre de paix à deux pas du

charmant village marin de Pinarello.

De plain-pied et exposée Sud, SPINELLA propose un salon-salle à manger de 35 m² avec cheminée et accès sur une

terrasse avec BBQ maçonné, une cuisine aménagée semi ouverte, une entrée avec toilette invité ainsi qu'un coin nuit

composé de 4 chambres avec chacune placard, salle de bain et toilettes.

En très bon état (peintures, toiture béton, vide sanitaire), la villa construite en 2005 dispose de volets roulants

électriques, de climatisations réversibles récentes, d'un chauffage au sol et d'un raccordement à l'assainissement

collectif. Le terrain en parti clos est piscinable sous réserve d'une autorisation d'urbanisme.

Située à 5 min du centre de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, 20 min de Porto-Vecchio et à 40 min de l'aéroport de Figari,

SPINELLA bénéficie d'une localisation recherchée et génère actuellement des revenus locatifs.

- Casa Terra Real Estate est une agence immobilière confidentielle spécialisée dans la transaction de biens de prestige

mais également un cabinet de conseil présent sur Porto-Vecchio et Paris -

Les honoraires sont à la charge du vendeur.
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Bien en lotissement de 26 lots sans charges annuelles pour le moment

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792429/maison-a_vendre-sainte_lucie_de_porto_vecchio-20.php
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Casa Terra

 Route de Saint-Cyprien
20 LECCI
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Siret : 87924203000010
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Vente Maison LECCI ( Corse - 20 )

Surface : 435 m2

Surface terrain : 14000 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 4500000 €

Réf : 7332108 - 

Description détaillée : 

Surplombant la verdure et la baie de Saint-Cyprien avec un accès à pied direct à la plage du Cabanon Bleu en 15 min,

"PIVARELLA" est une villa de standing exposée Sud de 435 m² habitable sur un terrain de 14 000 m² dont 3 500 m²

avec vue mer accolé, indépendant et valorisable à terme en vue de la construction d'une seconde villa de standing.

En complément d'un joli jardin clôturé et paysagé avec enrochements et oliviers centenaires, la villa sur trois niveaux et

climatisée propose : un salon et une salle à manger s'ouvrant sur des terrasses semi-couvertes avec vue panoramique

sur la mer, une salle TV avec une cheminée en pierre à foyer ouvert, une cuisine avec cellier, sept chambres avec

dressing, salle de bain et terrasses, un bureau ainsi qu'un patio végétal.

À l'extérieur, PIVARELLA offre une belle piscine de 14 m chauffée à débordement autour de laquelle s'organisent de

grandes terrasses en bois exotique.

L'organisation foncière permet d'imaginer la construction d'un terrain de tennis après déclaration.

Un garage de 60 m² avec buanderie ainsi qu'une cave à vin en sous-sol de 20 m² avec hygrométrie réglable complète

cette magnifique propriété familiale qui génère des revenus locatifs confortables en saison. PIVARELLA revêt bien des

potentiels de valorisation.

Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  
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- Casa Terra Real Estate est une agence immobilière confidentielle présente sur Porto-Vecchio et Paris, spécialisée

dans la transaction et la mise en valeur des biens de prestige par le design et l'image mais également une société de

conseil -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15177687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15177687/maison-a_vendre-lecci-20.php
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Casa Terra
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Vente Maison LECCI ( Corse - 20 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 1040 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 1350000 €

Réf : 6896353 - 

Description détaillée : 

Idéal investissement - Visite virtuelle disponible - 

Dans l'extrême Sud de la Corse sur la commune de Lecci, à 3 minutes en voiture de Cala Rossa et de la plage de

Saint-Cyprien, connue pour ses eaux turquoises, ses agréables restaurants de bord de mer et sa zone de mouillage

pour bateaux, "LEGNA" est une villa contemporaine de plain-pied au style californien de 225 m² édifiée sur un terrain de

1 040 m². Elle a été pensée pour le confort de ses résidents et permet d'obtenir un rendement locatif brut excellent

supérieur à 8,5 % par an.

Exposée Sud-Ouest avec un aperçu montagne, "LEGNA" se distingue par de belles prestations, climatisation dans toute

la villa, plus de 200 m² de terrasses en bois, une piscine chauffée de 13 m par 5 m avec volet roulant intégré, un pool

house (8 m²) avec Pergola (16 m²), un terrain de pétanque et un spa de 6 places.

Avec ses lignes fluides et ses façades en bois, cette réalisation architecturale est ouverte sur les espaces extérieurs où

l'intimité de chacun est subtilement préservé.

LEGNA est composée d'un salon-séjour, d'une cuisine ouverte et équipée, d'un cellier/buanderie attenant et de 7

chambres (dont 2 ont une surface supérieure à 20 m²) avec chacune leur placard et salle d'eau. Une 8ème chambre

indépendante avec dressing, salle d'eau et double vasque pour un total de 26 m² est accessible depuis la terrasse

extérieure.

Un forage ainsi qu'un local de stockage de 12 m² pour VTT, outils et paddel complètent ce bien qui peut être acquis
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entièrement meublé. Une villa jumelle est accolée sans aucun vis-à-vis.

À 35 minutes de l'aéroport international de Figari et de son terminal affaires, la villa LEGNA vous séduira également par

sa proximité avec les commerces et les restaurants ouverts à l'année. Pinarello ainsi que la plage du Cabanon bleu se

trouvent à moins de 10 min en voiture tout comme Porto-Vecchio.

- Casa Terra Real Estate est une agence immobil

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14604809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14604809/maison-a_vendre-lecci-20.php
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Vente Appartement PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 399000 €

Réf : 6648253 - 

Description détaillée : 

Dernières opportunités - Baisse de prix - 

L'agence immobilière Casa Terra Real Estate vous propose à la vente dans une résidence située en plein coeur de

Porto-Vecchio en Corse-du-Sud, à proximité de tous les commerces de détail, un joli 3 pièces avec une double

exposition Est - Ouest.

L'appartement se situe au 2ème étage de la petite copropriété qui en comprend 3. D'une surface habitable de 73 m², il

est composé d'un séjour avec loggia et d'une cuisine ouverte d'un total de 29 m², de deux chambres et deux salles de

bain.

De belles prestations sont prévues :

- Climatisations réversibles dans les chambres et le séjour

- Carrelage en 60 x 60

- Meuble vasque

- Toilettes suspendues

- Volets coulissants à lames bois

- Radiateur sèche-serviettes

- Placards aménagés

- Terrasses en bois sur plots, etc.

Deux places de stationnement privatives (n°56 et 57) en sous-sol complètent cet appartement de standing.
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La résidence "La Closerie de l'Alivu", composé de 46 logements répartis sur deux bâtiments, bénéficie d'un

emplacement de premier choix car elle se trouve à proximité du port, de la mer et des commerces.

Il ne reste plus que 3 autres appartements disponibles sur cette résidence.

- Casa Terra Real Estate est une agence immobilière spécialisée dans la transaction et la mise en valeur de vos biens

sur Porto-Vecchio et Paris mais également une société de conseil -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14265457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14265457/appartement-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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