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Carat GP

 66 rue d'Allonville
44 NANTES
Tel : 06.87.77.88.32
Siret : 842620247
E-Mail : office@carat-gp.fr

Vente Appartement CERVIONE ( Corse - 20 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Charges : 70 €

Prix : 140000 €

Réf : 133660 - 

Description détaillée : 

 Carat Gp vous présente en Exclusivité ce plateau de 68m2 refait à neuf en 2016 dans une résidence calme au bord de

l'eau sur la commune de Cervione. La résidence est très bien entretenue et permet de profiter d'une piscine, de terrains

de tennis, de volley ainsi que de grands espaces verts. 2 paillotes vous permettent de profiter des longues soirées d'été 

 Le plateau qui a été utilisé en bureau est transformable en habitation avec la création d'une salle d'eau très facile à

réaliser. L'Ag de la résidence ainsi que la mairie ont autorisés le changement de destination. Il est composé : - Une belle

pièce principale de 35m2 avec une cuisine semi-équipée récente ainsi que d'un retour de bar. - Deux pièces de 15m2

chacune pouvant être les chambres. Enfin un toilette complète ce bien. Les 3 pièces principales sont climatisées.   Que

ce soit pour un projet de vie ou pour un investissement ce plateau à de nombreux atouts : - Son prix attractif permettant

d'imaginer toutes les transformations souhaitées. - Possibilité à moindre coût d'en faire un grand T3 au bord de l'eau ou

encore possibilité d'en faire 2 studios en profitant des 2 portes d'accès distincts. Possibilité d'acheter la coursive devant

pour l'utiliser en terrasse à la corpropriété. Rendement très intéressant pour un investissement locatif si transformation.. 

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr JAGU Maxime, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au RSAC de Bastia sous le numéro 488680711,

titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société CARAT GP. Prix 140 000? HAI, charges

acquéreurs Prix net vendeur : 131 600?   Visite possible sur rdv 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251903/appartement-a_vendre-cervione-20.php
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Carat GP

 66 rue d'Allonville
44 NANTES
Tel : 06.87.77.88.32
Siret : 842620247
E-Mail : office@carat-gp.fr

Vente Appartement PIANO ( Corse - 20 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 1120000 €

Réf : 133664 - 

Description détaillée : 

 Cala di Pianottuli est une résidence hôtelière de 52 unités, les pieds dans l?eau, du studio au T4.  La résidence offre de

somptueuses vues mer et panoramiques, habillées par la tour génoise Caldarello.Nichée entre bord de mer et

végétation dense, Cala di Pianottuli est une résidence unique avec des prestations exceptionnelles. La résidence Cala

di Pianottuli est située à seulement 18min de l?aéroport de Figari, 26min des mythiques falaises de Bonifacio et moins

de 3km du village et de ses commodités. La résidence profite d?un accès à une somptueuse plage qui s?étend sur plus

de 60m de sable fin. Les appartements : - Place de parking nominative - Climatisation réversible - Ameublement et

aménagement imaginés par notre architecte d'intérieur - Cuisine aménagée - Terrasses et/ou balcon pour l'ensemble

des unités - Vues exceptionnelles  La copropriété  - Ascenseurs - Piscine extérieure - Accès direct à la mer -

Conciergerie hôtelière - Restaurant - Club de plongée - Location pour activités nautiques - Terrain de pétanque, Tennis,

Beach volley  Notre conciergerie (en option - non obligatoire) Nous mettons en place une conciergerie hôtelière qui

proposera plusieurs services: - Réception de la clientèle - Nettoyage des locaux - Changement du linge de maison  

Travaux déjà démarrés et Livraison prévu 1er Semestre 2023 Possibilité de récupération de TVA et CIIC (Crédit d'impôt

d'investissement Corse) Nous consulter pour plans et disponibilités + d'infos en MP 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191701/appartement-a_vendre-piano-20.php
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Carat GP

 66 rue d'Allonville
44 NANTES
Tel : 06.87.77.88.32
Siret : 842620247
E-Mail : office@carat-gp.fr

Vente Maison ALERIA ( Corse - 20 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 285000 €

Réf : 133688 - 

Description détaillée : 

 Carat GP à le plaisir de vous présenter ce projet neuf sur la commune d'Aléria à quelques minutes du centre direction

Corte, à seulement 8km de la mer Dans un petit hameau au calme, ces 2 villas mitoyennes que par le garage sont en

cours de construction et devront être livrées fin d'année 2023. Le jardin d'environ 750m2 vue campagne et montagne

vous permettra des moments de quiétude et de calme. Articulé autour d'une belle pièce à vivre de 45m2 donnant sur

une terrasse, un dégagement dessert les trois chambres ainsi qu'un wc séparé et une salle de bain. Beaucoup de

lumière avec ses ouvertures vers l'extérieur. Vous bénéfierez également de deux places de parking extérieur ainsi qu'un

garage d'environ 25m2 en toit plat, donnant un côté moderne à la villa. Les maisons en RT2012 disposent des dernières

normes en terme d'isolation et de confort avec ballon thermodynamique, pompe à chaleur, volets roulants électriques,

choix des carrelages et faïences avec possibilités d'options et modifications en fonction de vos envies (sous réserve de

contraintes techniques)   La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr JAGU

Maxime, mandataire indépendant en immobilier (sans fonds de détention), immatriculé au RSAC de Bastia sous le

numéro 488680711, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société GP CARAT. Prix de 285

000?, charges vendeur   + d'infos en mp et visite possible sur site sur rdv 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123719/maison-a_vendre-aleria-20.php
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Carat GP

 66 rue d'Allonville
44 NANTES
Tel : 06.87.77.88.32
Siret : 842620247
E-Mail : office@carat-gp.fr

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 374400 €

Réf : 133687 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ - CHANTENAY   CARAT GP vous présente, au coeur du quartier prisé de Chantenay, cette maison

ossature bois de 2010. Elle vous offrira une pièce de vie de 35m2 avec cuisine équipée donnant sur un jardinet exposé

sud, un dégagement, une buanderie et un WC séparé. L'étage propose un palier qui dessert 2 chambres avec placard,

un bureau et une salle de bain avec WC. Un carport sécurisé complète la prestation. Les plus de ce bien ? Le calme, la

tranquilité, le stationnement facile et les commerces, écoles, transports en commun et la gare de Chantenay à pied.

Classe énergie D - Classe climat D. Date de réalisation du diagnostics énergétique : 13/03/2023. Estimation annuelle

d'énergie : entre 1 100 ? et 1 560 ? (année de référence 2021). Ref.208 au prix de 374 400 ? HAI dont 4% à la charge

de l'acquéreur. Prix net vendeur 360 000 ?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Une étude gratuite de votre financement sera réalisé au sein de notre cellule

interne pour tout projet d'achat. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123718/maison-a_vendre-nantes-44.php
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Carat GP

 66 rue d'Allonville
44 NANTES
Tel : 06.87.77.88.32
Siret : 842620247
E-Mail : office@carat-gp.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1870 

Prix : 168000 €

Réf : 133686 - 

Description détaillée : 

 NANTES - Appartement 2 pièces de 41,24 m2 carrez (53,04 m2 au sol), dans le quartier prisé de Saint-Clément, à 2

pas de la gare, du jardin des plantes et du centre-ville. Au 4ème étage sans ascenceur, d'une petite copropriété, cet

appartement à rénover comprend une entrée sur séjour avec coin cuisine ouverte, une chambre sous mansarde, une

salle d'eau et un WC indépendant. Copropriété de 6 lots. Pas de procédure en cours. Charges annuelles : 1050 ? Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix HAI 168 000 ?

dont 5% à la charges de l'acquéreur. Une étude de votre projet de financement sera réalisée au sein de notre agence

par notre courtier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123717/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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Carat GP

 66 rue d'Allonville
44 NANTES
Tel : 06.87.77.88.32
Siret : 842620247
E-Mail : office@carat-gp.fr

Vente Appartement SABLES-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 220500 €

Réf : 133681 - 

Description détaillée : 

 L'agence CARAT GP vous propose cet appartement T3 de 61m2 environ, au sein d'une petite résidence proche de

toutes commodités et écoles. Situé au 1er étage sans ascenseur, vous découvrirez une entrée avec placard, 2

chambres avec placards dont une disposant d'un balcon, une salle de bain, un WC séparé, une cuisine à aménagé et

un séjour/salle à manger s'ouvrant sur une terrasse orientée S/E. Le bien possède une place de parking extérieure.

Surface : 61 m2 Classe énergie F - Classe climat B. Date de réalisation du diagnostic énergetique : 05/12/2022.

Estimation annuelle d'énergie : entre 1254? et 1696? (année de référence 2021). Ref.193 au prix de 241 500 ? HAI dont

5% à la charge de l'acquéreur. Prix net vendeur 230 000 ?. Nous vous proposons une étude gratuite de votre projet de

financement au sein de notre cellule interne.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123716/appartement-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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Carat GP

 66 rue d'Allonville
44 NANTES
Tel : 06.87.77.88.32
Siret : 842620247
E-Mail : office@carat-gp.fr

Vente Maison CERVIONE ( Corse - 20 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 514500 €

Réf : 133677 - 

Description détaillée : 

 Rare à la vente, Carat Gp vous présente cette villa bord de mer T4 en 2ème rideau avec vue mer à l'étage sur un

terrain d'environ 300m2 Dans une résidence en bord de mer avec piscine, parc arboré, terrains de tennis et de volley

ainsi que deux paillotes en bord de plage, à quelques minutes de toutes les commodités! Résidence très bien

entretenue avec gardien à l'année et jouissant d'un accès privilégié à la mer. La maison de 102m2 habitable (92m2 Loi

Carrez) sur 2 niveaux est entrenue et se decompose de la manière suivante : Au RDC : une belle pièce à vivre de 34m2

avec cuisine ouverte tout équipée, d'une salle de bain avec baignoire et WC et d'une chambre avec penderie séparée

de 16m2 . Climatisation dans le salon. Une belle terrasse avec four à pizza et retour de bar de presque 23m2 en partie

couverte avec avancée de toit et store manuel. Enfin une pièce de rangement/abri complète ce niveau. Au 1er étage :

une grande mezzanine ouverte pouvant faire office de bureau de 13m2, une buanderie avec WC pouvant être

transformé en salle d'eau pour l'étage. 2 belles chambres de 12 et 13m2 dont une sous pente . Balcon avec vue mer et

accessibilité sur le toit plat avec vue montagne sur l'autre. Climatisation dans les 2 chambres. Tout cela sur une parcelle

d'environ 300m2 entretenue, arborée avec accès direct à la plage qui se trouve à 100m. Une place de parking extérieur.

Que ce soit pour une maison de vie, pour une résidence secondaire en Corse ou de l'investissement locatif la maison

peut répondre à toutes les demandes au vu de son emplacement privilégié. La présente annonce immobilière a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr JAGU Maxime, mandataire indépendant en immobilier (sans fonds de

détention), immatriculé au RSAC de Bastia sous le numéro 488680711, titulaire de la carte de démarchage immobilier

pour le compte de la société GP CARAT. Prix FAI 514 500?, charges acquéreurs Prix net vendeur : 490 000

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123715/maison-a_vendre-cervione-20.php
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Carat GP

 66 rue d'Allonville
44 NANTES
Tel : 06.87.77.88.32
Siret : 842620247
E-Mail : office@carat-gp.fr

Vente Appartement LECCI ( Corse - 20 )

Surface séjour : 12 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 160500 €

Réf : 133668 - 

Description détaillée : 

 Chez Carat GP,  Derniers lots disponibles, du T2 au T3 à partir de 162 500?. Livraison. 1er trimestre 2023  La

résidence Les Hameaux de St Cyprien est une ancienne résidence de tourisme entièrement réhabilitée en résidence

para-hôtellerie. Plus qu'une simple rénovation, les bâtiments sont entièrement retravaillés et refaits à neuf. La

copropriété est située dans la commune de Lecci de Porto Vecchio, à moins de trois kilomètres de la baie de Saint

Cyprien et moins de quatre kilomètres de la plage de Cala Rossa. Son emplacement et son calme en fond un lieu idéal. 

Points forts de la copropriété : - Espaces verts denses - Piscine - Parc à vélo - Espace détente extérieur - Conciergerie 

Les appartements : Chacun des appartements profite de prestations soignées. - WC suspendu - Place de parking -

Carrelage 45x45 - Climatisation réversible - Appartement équipé - Pack meuble inclus  Fiscalité : Possibilité de

récupérer 10% du prix de votre bien et des meubles* Exonérations possibles** sur la plus-value, l?impôt sur la fortune

immobilière, les droits de succession ou donation CIIC (crédit d'investissement d'impôt Corse) *Récupération de TVA:

Art. 261 D 4e /Art 271 I et Art 271 IV du CGI : récupération de la TVA acquise par 20ème dans le cadre de l?acquisition

d?un logement meublé proposant des services para-hôteliers. ** Conformément au droit applicable à la para-hôtellerie

professionnelle  + d'infos sur disponibilités et tarifs en MP. Visite possible sur rdv 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123714/appartement-a_vendre-lecci-20.php
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Carat GP

 66 rue d'Allonville
44 NANTES
Tel : 06.87.77.88.32
Siret : 842620247
E-Mail : office@carat-gp.fr

Vente Appartement LECCI ( Corse - 20 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 287000 €

Réf : 133666 - 

Description détaillée : 

 Chez Carat GP, Derniers lots disponibles, à partir de 287 000? appartement du T2 au T4. Nous consulter pour

disponibilités et tarifs Livraison 1er trimestre 2023  La résidence Fiori di Cala Rossa est une ancienne résidence de

tourisme entièrement réhabilitée en résidence para-hôtellerie. Plus qu?une simple rénovation, les bâtiments sont

entièrement retravaillés et refaits à neuf. La copropriété est située au c?ur de Cala Rossa, à seulement un kilomètre de

la baie de Saint Cyprien et de la plage de Cala Rossa. Son emplacement et son calme en fond un lieu privilégié. Service

de conciergerie sur site disponible.  Points forts de la copropriété : - Espaces verts denses - Piscine - Parc à vélo -

Espace détente extérieur - Conciergerie  Les appartements : Chacun des appartements profite de prestations soignées.

- WC suspendu, Place de parking, Lames PVC imitation parquet, Climatisation réversible, Appartement équipé - Pack

meuble inclus  Fiscalité : Possibilité de récupérer 10% du prix de votre bien et des meubles* ainsi que CIIC (crédit

d'impôt d'investissement Corse) Exonérations possibles** sur la plus-value, l?impôt sur la fortune immobilière, les droits

de succession ou donation *Récupération de TVA: Art. 261 D 4e /Art 271 I et Art 271 IV du CGI : récupération de la TVA

acquise par 20ème dans le cadre de l?acquisition d?un logement meublé proposant des services para-hôteliers. **

Conformément au droit applicable à la para-hôtellerie professionnelle  + d'infos en MP, Visite possible sur site sur rdv 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123713/appartement-a_vendre-lecci-20.php
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Carat GP

 66 rue d'Allonville
44 NANTES
Tel : 06.87.77.88.32
Siret : 842620247
E-Mail : office@carat-gp.fr

Vente Appartement PIANO ( Corse - 20 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 299000 €

Réf : 133663 - 

Description détaillée : 

 Cala di Pianottuli est une résidence hôtelière de 52 unités, les pieds dans l?eau, du studio au T4.  La résidence offre de

somptueuses vues mer et panoramiques, habillées par la tour génoise Caldarello.Nichée entre bord de mer et

végétation dense, Cala di Pianottuli est une résidence unique avec des prestations exceptionnelles. La résidence Cala

di Pianottuli est située à seulement 18min de l?aéroport de Figari, 26min des mythiques falaises de Bonifacio et moins

de 3km du village et de ses commodités. La résidence profite d?un accès à une somptueuse plage qui s?étend sur plus

de 60m de sable fin. Les appartements : - Place de parking nominative - Climatisation réversible - Ameublement et

aménagement imaginés par notre architecte d'intérieur - Cuisine aménagée - Terrasses et/ou balcon pour l'ensemble

des unités - Vues exceptionnelles  La copropriété  - Ascenseurs - Piscine extérieure - Accès direct à la mer -

Conciergerie hôtelière - Restaurant - Club de plongée - Location pour activités nautiques - Terrain de pétanque, Tennis,

Beach volley  Notre conciergerie (en option - non obligatoire) Nous mettons en place une conciergerie hôtelière qui

proposera plusieurs services: - Réception de la clientèle - Nettoyage des locaux - Changement du linge de maison  

Travaux déjà démarrés et Livraison prévu 1er Semestre 2023 Possibilité de récupération de TVA et CIIC (Crédit d'impôt

d'investissement Corse) Nous consulter pour plans et disponibilités + d'infos en MP 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123712/appartement-a_vendre-piano-20.php
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Carat GP

 66 rue d'Allonville
44 NANTES
Tel : 06.87.77.88.32
Siret : 842620247
E-Mail : office@carat-gp.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 310000 €

Réf : 133657 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ - CARAT GP CARAT GP vous présente cet appartement T4 de 2021 dans une belle copropriété, à

proximité des commerces et services. Il se situe au 2ème étage de la résidence, accèssible par asenceur. Il comprend

une entrée, un salon/séjour avec sa cuisine A/E ouverte donnant sur une première terrasse S/O sans vis-à-vis, un accès

à une seconde terrasse N/O, 3 chambres avec accès à la seconde terrasse, une salle de bain, un WC. Une place de

parking sécurisée ainsi qu'une laverie avec machine à laver et sèche-linge complètent la prestation. Classe énergie : B -

Classe climat : A. Date de réalisation des diagnostics : 31/05/2021 Prix HAI : 352 000 ? dont 7 000 ? d'honoraires

chages vendeurs. Nous vous proposons une étude gratuite de votre projet de financement au sein de notre cellule

interne. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123711/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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Carat GP

 66 rue d'Allonville
44 NANTES
Tel : 06.87.77.88.32
Siret : 842620247
E-Mail : office@carat-gp.fr

Vente Maison ALERIA ( Corse - 20 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 371000 €

Réf : 133656 - 

Description détaillée : 

 A la vente chez Carat GP, magnifique bâtisse de 266m2 habitable sur 2 niveaux et d'un sous-sol de 160m2 le tout sur

un terrain arboré de 1422m2. A la sortie d'Aléria, proche du site archéologique du fort d'Aléria, au bord de la T10, cette

maison construite dans les années 70 a un énorme potentiel pour les amoureux d'espace et de grandes pièces. Aperçu

mer à l'étage et belle vue dégagée et montagne sur le derrière. La maison se décompose de la manière suivante : - Au

RDC vous accéderez par un hall à une belle pièce à vivre en L de 50m2 avec cheminée, une salle à manger

communiquante ainsi qu'une cuisine fermée avec son débarras. Le rdc se prolonge d'un grand bureau et d'une suite

parentale avec sa salle d'eau et un WC indépendant. Une terrasse accessible par le bureau et le salon complète ce

niveau donnant accès à un petit jardin arboré avec son bassin à poissons. - Au 1er étage vous trouverez un grand

couloir desservant les chambres dont 3 suite parentales avec leur salle d'eau, 2 WC indépendants et 2 chambres avec

belles terrasses ainsi qu'une salle de bain. Une buanderie avec point d'eau complète ce niveau - Enfin le sous-sol,

comprenant un grand garage avec atelier, un local technique, un débarras et 2 grande pièces servant de stockage.. La

maison est en assainissement individuel, chauffage au gaz avec citerne dans le jardin. Concernant les extérieures une

partie bétonnée et cailloux pour accès au garage et places de parking extérieures, 1 petit jardin arboré sur le devant et

une grande partie arboré sur le derrière de la maison. Cette maison présente de nombreux atouts mais avec un

engagement de travaux et rénovation important.   La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité

éditoriale de Mr JAGU Maxime, mandataire indépendant en immobilier (sans fonds de détention), immatriculé au RSAC

de Bastia sous le numéro 488680711, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le com
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Carat GP

 66 rue d'Allonville
44 NANTES
Tel : 06.87.77.88.32
Siret : 842620247
E-Mail : office@carat-gp.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 729000 €

Réf : 133649 - 

Description détaillée : 

Appartement traversant, située dans un quartier convoité à la frontière du 20ème arrondissement et le 11ème

arrondissement au pied du marché de Belleville. Il est composée d?une entrée face à une cuisine aménagée suivi d?un

grand espace de vie baigné de lumière. Un espace nuit composé de 3 chambres lumineuses dont une avec une douche

privative. Un dressing, une salle de bain et un WC indépendant. Une cave et un box/parking complètent ce bien.

Possibilité de garer un véhicule dans le box. Très beaux volumes pour cette appartement au plan très facilement

modulable à vos goûts. Idéalement située à la croisée des chemins des écoles et des transports  le cadre de vie est

paisible, calme bénéficiant d?un environnement exceptionnel et le quartier propose des commerces, établissements

scolaires et espaces verts accessibles aisément. 
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Carat GP

 66 rue d'Allonville
44 NANTES
Tel : 06.87.77.88.32
Siret : 842620247
E-Mail : office@carat-gp.fr

Vente Maison CANALE-DI-VERDE ( Corse - 20 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 624000 €

Réf : 133642 - 

Description détaillée : 

 Carat GP Invest à le plaisir de vous proposer à la vente cette magnifique demeure à 5mn des Plages et des

Commerces. Située sur la commune de Canale di Verde, au bord de l'axe principale elle se compose comme suit : Au

RDC vous trouverez une Entrée desservant un Salon de 36m2, une Cuisine équipée/Salle à Manger de 29m2 le tout

donnant sur une Terrasse extérieure de 86 m2 dont 20 m2 couvert. Le couloir amène vers les 5 Chambres (13,50m2 à

36 m2), une SDB/WC 12m2 (Baignoire Douche Italienne). une salle d'eau/WC de 10m2 un WC indépendant. Ce niveau

est complété par une cuisine d'été/buanderie de 13m2 avec accès extérieur et accès garage de 24m2. Au 1er étage

vous accédez par le salon à une grande chambre ainsi que les combles aménagés de 80m2 avec WC. Le tout sur un

Terrain d'environ 12000m2 clôturé, arboré et entretenu, Piscine 9,5mx4,5m avec dôme de protection entourée d'une

Plage de 60m2. Les Equipements : Radiateurs électriques, Cheminée Insert, Clim Réversible, Panneaux

Photovoltaïques. Portail électrique et alarme, triple vitrage... Cette très belle Propriété de 400m2 habitable (325m2 loi

Carrez), est entourée de nature avec une vue panoramique sur les montagnes. A 15mn de Moriani Plage, 20 mn de

Ghisonaccia et 40mn de l'aéroport de Bastia. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité

éditoriale de Mr JAGU Maxime, mandataire indépendant en immobilier (sans fonds de détention), immatriculé au RSAC

de Bastia sous le numéro 488680711, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société GP

CARAT. Prix FAI 624000?, charges acquéreurs Prix net vendeur : 600 000?   + d'infos en MP, Visite possible sur rdv 
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Carat GP

 66 rue d'Allonville
44 NANTES
Tel : 06.87.77.88.32
Siret : 842620247
E-Mail : office@carat-gp.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Charges : 90 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 133575 - 

Description détaillée : 

 Bel appartement rénové avec goût et mobilier neuf. Le studio est situé au 2ème étage sur 4 avec ascenseur dans une

petite copropriété calme et sécurisée. Situé au plein coeur du centre ville, vous pourrez profiter des animations, des

commerces, des transports en communs ainsi que toutes commodités... Il est composé d'une kitchenette tout équipée

(frigo, plaque induction, hotte, micro-onde, machine à café, bouilloire, nécessaire de vaisselle : ustensiles, couverts,

verres, assiettes...) ouverte sur le séjour donant sur un balcon ainsi qu'une salle de bain avec wc. L'appartement est

équipé d'un canapé-lit confortable, d'un dressing, d'un coin repas, d'une TV. Dépôt de garantie 2 mois de loyer hors

charges. Disponible au 01/05/2023. 
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