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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement MONTPELLIER CENTRE HISTORIQUE ( Herault - 34 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 900 €

Prix : 337000 €

Réf : 6887706 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble du XII ème siècle, cet appartement T3 en duplex au 1er étage se compose d'un grand séjour de

26m² , une cuisine équipée et de deux chambres à l'étage .

Une grande salle de bain avec wc complète le confort.

Lumineux, exposé Sud, il donne sur une charmante place du centre historique.

Proche de tous les commerces, du tramway, à 5mn à pied de la Comédie,venez découvrir le charme de cet

appartement coup de c?ur!

Honoraires compris à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14592145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14592145/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement PRUNELLI-DI-FIUMORBO ( Corse - 20 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 222000 €

Réf : 6820470 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un grand T3 au dernier étage (R+1) de 70 m2 avec terrasse de 18 m2 situé dans un immeuble de

seulement de 6 logements. L'appartement possède un grand salon, 2 chambres avec placard, 1 salle de douche avec

toilette.

Ascenseur et emplacement de parking privatif.

La Résidence située sur la commune de Prunelli di Fiumorbo possède

un emplacement privilégié : Tous les commerces à pied ( supermarché,

centre médical, boulangerie? la plage à 2 mn ). De multiples expositions

permettent de profiter au choix d?une façade donnant sur les montagnes, ou sur

les différents espaces verts prévus par l?architecte. Proches de tous les commerces

à moins de 2 mn ainsi que des plages. De belles prestations : Ascenseur, double vitrage, menuiseries Aluminium,

climatisation

réversible, parking, salle des fêtes réservé aux copropriétaires...

Honoraires inclus à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14477620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14477620/appartement-a_vendre-prunelli_di_fiumorbo-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement PRUNELLI-DI-FIUMORBO ( Corse - 20 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 202000 €

Réf : 6820419 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un grand T3 de 70 m2 avec terrasse de 18 m2 situé dans un immeuble de seulement de 6

logements. L'appartement possède un grand salon, 2 chambres avec placard, 1 salle de douche avec toilette.

Ascenseur et emplacement de parking privatif.

La Résidence située sur la commune de Prunelli di Fiumorbo possède

un emplacement privilégié : Tous les commerces à pied ( supermarché,

centre médical, boulangerie? la plage à 2 mn ). De multiples expositions

permettent de profiter au choix d?une façade donnant sur les montagnes, ou sur

les différents espaces verts prévus par l?architecte. Proches de tous les commerces

à moins de 2 mn ainsi que des plages. De belles prestations : Ascenseur, double vitrage, menuiseries Aluminium,

climatisation

réversible, parking, salle des fêtes réservé aux copropriétaires...

Honoraires inclus à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14477619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14477619/appartement-a_vendre-prunelli_di_fiumorbo-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 257766 €

Réf : 6246677 - 

Description détaillée : 

A Saint Martin, la vie y est fort agréable...

Département d'Outre-Mer, situé dans les Antilles, son climat, ses plages de sable fin, sa gastronomie en signent la

qualité.

Notre Résidence Hôtelière Adonis vous accueille chaleureusement avec ses 30 appartements T1 et T2 répartis en 2

bâtiments allant du RDC au R+4.....parking privé, piscine à débordement 100m2 deck IPE, Résidence sécurisée.

Chaque appartement bénéficie d'une vue panoramique sur la très jolie anse marcel. Équipement TV, TNT, WIFI,

climatisation, cuisine intérieure et kitchnette extérieure, accès PMR....

Investissement LMNP uniquement.

Chaque appartement est équipé TV, THT, WIFI, climatisation...

T2 de 35 M2 et terrasse de 16 M2

Honoraires inclus à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13937052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13937052/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 369902 €

Réf : 6246668 - 

Description détaillée : 

A Saint Martin, la vie y est fort agréable...

Département d'Outre-Mer, situé dans les Antilles, son climat, ses plages de sable fin, sa gastronomie en signent la

qualité.

Notre Résidence Hôtelière Adonis vous accueille chaleureusement avec ses 30 appartements T1 et T2 répartis en 2

bâtiments allant du RDC au R+4.....parking privé, piscine à débordement 100m2 deck IPE, Résidence sécurisée.

Chaque appartement bénéficie d'une vue panoramique sur la très jolie anse marcel. Équipement TV, TNT, WIFI,

climatisation, cuisine intérieure et kitchnette extérieure, accès PMR....

Investissement LMNP uniquement.

Chaque appartement est équipé TV, THT, WIFI, climatisation...

T2 de 40 M2 et terrasse de 60 M2

Honoraires inclus à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13937051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13937051/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 266987 €

Réf : 6246648 - 

Description détaillée : 

A Saint Martin, la vie y est fort agréable...

Département d'Outre-Mer, situé dans les Antilles, son climat, ses plages de sable fin, sa gastronomie en signent la

qualité.

Notre Résidence Hôtelière Adonis vous accueille chaleureusement avec ses 30 appartements T1 et T2 répartis en 2

bâtiments allant du RDC au R+4.....parking privé, piscine à débordement 100m2 deck IPE, Résidence sécurisée.

Chaque appartement bénéficie d'une vue panoramique sur la très jolie anse marcel. Équipement TV, TNT, WIFI,

climatisation, cuisine intérieure et kitchnette extérieure, accès PMR....

Investissement LMNP uniquement.

Chaque appartement est équipé TV, THT, WIFI, climatisation...

T2 de 39 M2 et terrasse de 17 M2

Honoraires inclus à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13937050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13937050/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 290437 €

Réf : 6246642 - 

Description détaillée : 

A Saint Martin, la vie y est fort agréable...

Département d'Outre-Mer, situé dans les Antilles, son climat, ses plages de sable fin, sa gastronomie en signent la

qualité.

Notre Résidence Hôtelière Adonis vous accueille chaleureusement avec ses 30 appartements T1 et T2 répartis en 2

bâtiments allant du RDC au R+4.....parking privé, piscine à débordement 100m2 deck IPE, Résidence sécurisée.

Chaque appartement bénéficie d'une vue panoramique sur la très jolie anse marcel. Équipement TV, TNT, WIFI,

climatisation, cuisine intérieure et kitchnette extérieure, accès PMR....

Investissement LMNP uniquement.

Chaque appartement est équipé TV, THT, WIFI, climatisation...

T2 de 39 M2 et terrasse de 17 M2

Honoraires inclus à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13937049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13937049/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 284518 €

Réf : 6246639 - 

Description détaillée : 

A Saint Martin, la vie y est fort agréable...

Département d'Outre-Mer, situé dans les Antilles, son climat, ses plages de sable fin, sa gastronomie en signent la

qualité.

Notre Résidence Hôtelière Adonis vous accueille chaleureusement avec ses 30 appartements T1 et T2 répartis en 2

bâtiments allant du RDC au R+4.....parking privé, piscine à débordement 100m2 deck IPE, Résidence sécurisée.

Chaque appartement bénéficie d'une vue panoramique sur la très jolie anse marcel. Équipement TV, TNT, WIFI,

climatisation, cuisine intérieure et kitchnette extérieure, accès PMR....

Investissement LMNP uniquement.

Chaque appartement est équipé TV, THT, WIFI, climatisation...

T2 de 39 M2 et terrasse de 17 M2

Honoraires inclus à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13937048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13937048/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 272433 €

Réf : 6246636 - 

Description détaillée : 

A Saint Martin, la vie y est fort agréable...

Département d'Outre-Mer, situé dans les Antilles, son climat, ses plages de sable fin, sa gastronomie en signent la

qualité.

Notre Résidence Hôtelière Adonis vous accueille chaleureusement avec ses 30 appartements T1 et T2 répartis en 2

bâtiments allant du RDC au R+4.....parking privé, piscine à débordement 100m2 deck IPE, Résidence sécurisée.

Chaque appartement bénéficie d'une vue panoramique sur la très jolie anse marcel. Équipement TV, TNT, WIFI,

climatisation, cuisine intérieure et kitchnette extérieure, accès PMR....

Investissement LMNP uniquement.

Chaque appartement est équipé TV, THT, WIFI, climatisation...

T2 de 37 M2 et terrasse de 17 M2

Honoraires inclus à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13937047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13937047/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 322870 €

Réf : 6246620 - 

Description détaillée : 

A Saint Martin, la vie y est fort agréable...

Département d'Outre-Mer, situé dans les Antilles, son climat, ses plages de sable fin, sa gastronomie en signent la

qualité.

Notre Résidence Hôtelière Adonis vous accueille chaleureusement avec ses 30 appartements T1 et T2 répartis en 2

bâtiments allant du RDC au R+4.....parking privé, piscine à débordement 100m2 deck IPE, Résidence sécurisée.

Chaque appartement bénéficie d'une vue panoramique sur la très jolie anse marcel. Équipement TV, TNT, WIFI,

climatisation, cuisine intérieure et kitchnette extérieure, accès PMR....

Investissement LMNP uniquement.

Chaque appartement est équipé TV, THT, WIFI, climatisation...

T2 de 44 M2 et terrasse de 16 M2

Honoraires inclus à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13937046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13937046/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 320811 €

Réf : 6246607 - 

Description détaillée : 

A Saint Martin, la vie y est fort agréable...

Département d'Outre-Mer, situé dans les Antilles, son climat, ses plages de sable fin, sa gastronomie en signent la

qualité.

Notre Résidence Hôtelière Adonis vous accueille chaleureusement avec ses 30 appartements T1 et T2 répartis en 2

bâtiments allant du RDC au R+4.....parking privé, piscine à débordement 100m2 deck IPE, Résidence sécurisée.

Chaque appartement bénéficie d'une vue panoramique sur la très jolie anse marcel. Équipement TV, TNT, WIFI,

climatisation, cuisine intérieure et kitchnette extérieure, accès PMR....

Investissement LMNP uniquement.

Chaque appartement est équipé TV, THT, WIFI, climatisation...

T2 de 44 M2 et terrasse de 16 M2

Honoraires inclus à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13937045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13937045/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 343610 €

Réf : 6246577 - 

Description détaillée : 

A Saint Martin, la vie y est fort agréable...

Département d'Outre-Mer, situé dans les Antilles, son climat, ses plages de sable fin, sa gastronomie en signent la

qualité.

Notre Résidence Hôtelière Adonis vous accueille chaleureusement avec ses 30 appartements T1 et T2 répartis en 2

bâtiments allant du RDC au R+4.....parking privé, piscine à débordement 100m2 deck IPE, Résidence sécurisée.

Chaque appartement bénéficie d'une vue panoramique sur la très jolie anse marcel. Équipement TV, TNT, WIFI,

climatisation, cuisine intérieure et kitchnette extérieure, accès PMR....

Investissement LMNP uniquement.

Chaque appartement est équipé TV, THT, WIFI, climatisation...

T2 de 49 M2 et terrasse de 16 M2

Honoraires inclus à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13937044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13937044/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

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

Surface : 56 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Charges : 447 €

Prix : 525000 €

Réf : 6222501 - 

Description détaillée : 

La Résidence de seulement 22 lots se situe au bord de la plage de Pinarello, au c?ur d?une baie protégée et sauvage,

un lieu véritablement préservé, à quelques kilomètres de Porto-Vecchio. Face à la Tour Génoise, sur une plage de

sable blanc à l?eau turquoise, vous pourrez profiter pleinement des richesses de la Corse du sud : mer, plages de sable

fin, maquis, montagne et activités multiples. Dans ce site remarquable, nous vous proposons un grand T2 de standing.

L?appartement T2 entièrement climatisé développe une surface habitable de 51 m2 avec une terrasse en bois de 22

m2.

De grandes marques ont été retenues pour le mobilier et la décoration.

La Résidence est paysagée, dans un environnement clos et gardienné, au bord de la mer. L?appartement dispose

d?une place de parking privée.

De très belles prestations :

- Climatisation encastrée

- Visiophone

- Cuisine aménagée et équipée

- Meublé

- Menuiserie aluminium

- Volets motorisés

- Plage à 20 m

Un produit idéal pour un investissement ou une résidence secondaire.

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

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Honoraires compris à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13909739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13909739/appartement-a_vendre-sainte_lucie_de_porto_vecchio-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Maison SOTTA ( Corse - 20 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1013 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 750000 €

Réf : 5892919 - 

Description détaillée : 

L?agence  vous propose cette bergerie de type T4 avec piscine située à seulement 10 mn de Porto-Vecchio.

Vous êtes dans un petit lotissement de seulement 11 bergeries au sein de la campagne.

Belle bergerie assise sur un terrain de 1 030 m2 d?une surface de 104 m2

Séjour-Cuisine : 49 m2

3 chambres

2 SDB

Buanderie

Climatisation

Terrasse de 59 m2

Piscine

De très belles prestations

Honoraires inclus à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13637242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13637242/maison-a_vendre-sotta-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement LINGUIZZETTA ( Corse - 20 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 233200 €

Réf : 5572053 - 

Description détaillée : 

Votre agence  vous propose ce très bel appartement T3 de 34 m² parfaitement situé sur la marine de Bravone dans la

magnifique région de Linguizzetta.

À seulement quelques pas de la plage, le bien dispose de deux chambres, d'une cuisine équipée ainsi que d'un salon

donnant sur une terrasse spacieuse et lumineuse avec vue imprenable sur la mer et la plage de sable fin de Bravone.

À 45 minute de l'aéroport de Bastia l'emplacement est parfait pour une location estivale avec une forte rentabilité à

hauteur de 6% net.

Petite copropriété de 19 lots.

Appartement meublé.

Place de parking

Honoraires inclus à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13510232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13510232/appartement-a_vendre-linguizzetta-20.php

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

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement LINGUIZZETTA ( Corse - 20 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 190800 €

Réf : 5593092 - 

Description détaillée : 

Votre agence  vous propose ce très bel appartement T2 de 28m² parfaitement situé sur la marine de Bravone dans la

magnifique région de Linguizzetta.

À seulement quelques pas de la plage, le bien dispose de d'une chambre, d'une cuisine équipée ainsi que d'un salon

donnant sur une terrasse spacieuse et lumineuse avec vue imprenable sur la mer et la plage de sable fin de Bravone.

À 45 minute de l'aéroport de Bastia l'emplacement est parfait pour une location estivale avec une forte rentabilité à

hauteur de 6% net.

Petite copropriété de 19 lots.

Appartement meublé.

Place parking.

Honoraires inclus à charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13510231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13510231/appartement-a_vendre-linguizzetta-20.php

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

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Commerce PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 44 m2

Prix : 105000 €

Réf : 4522753 - 

Description détaillée : 

Votre agence  est fière de vous présenter un beau commerce d'une surface de 45 M2 en centre ville de Porto-Vecchio

avec une magnifique vue mer sur le Golf de Porto-Vecchio.

Situé rue du Stazzale, cette petite copropriété de seulement 6 appartements est intimiste.

À seulement 400 m de centre ville, il bénéficie de tous les atouts recherchés :

calme, vue mer, résidence sécurisée, très beaux matériaux...

Surface de 45 m2

Parking

Idéal pour un investissement.

L?avis de l?agence :

- Situation géographique privilégiée,

- Proche de tous les accès

- Résidence intimiste

- Belles prestations : climatisation, volets roulants motorisés, accès sécurisé?

Honoraires compris à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12797105voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12797105/commerce-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 133 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1300000 €

Réf : 4522749 - 

Description détaillée : 

Votre agence  est fière de vous présenter un beau T4 en centre ville de Porto-Vecchio avec une magnifique vue mer sur

le Golf de Porto-Vecchio.

Situé rue du Stazzale, cette petite copropriété de seulement 6 appartements est intimiste.

À seulement 400 m de centre ville, il bénéficie de tous les atouts recherchés :

calme, vue mer, résidence sécurisée, très beaux matériaux...

Surface de 134 m2, 3 chambres, 2 SDB, Buanderie et vaste terrasse de 48 m2.

Idéal pour un investissement.

L?avis de l?agence :

- Situation géographique privilégiée,

- Proche de tous les accès

- Résidence intimiste

- Belles prestations : climatisation, volets roulants motorisés, accès sécurisé?

Honoraires compris à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12797104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12797104/appartement-a_vendre-porto_vecchio-20.php

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

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 600000 €

Réf : 4522746 - 

Description détaillée : 

Votre agence  est fière de vous présenter un beau T3 en centre ville de Porto-Vecchio avec une magnifique vue mer sur

le Golf de Porto-Vecchio.

Situé rue du Stazzale, cette petite copropriété de seulement 6 appartements est intimiste.

À seulement 400 m de centre ville, il bénéficie de tous les atouts recherchés :

calme, vue mer, résidence sécurisée, très beaux matériaux...

Surface de 73,30 m2, 2 chambres de 12,90 m2 et 12,10 m2 terrasse de 17,20 m2.

Idéal pour un investissement.

L?avis de l?agence :

- Situation géographique privilégiée,

- Proche de tous les accès

- Résidence intimiste

- Belles prestations : climatisation, volets roulants motorisés, accès sécurisé?

Honoraires compris à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12797103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12797103/appartement-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 590000 €

Réf : 4522740 - 

Description détaillée : 

Votre agence  est fière de vous présenter un beau T3 en centre ville de Porto-Vecchio avec une magnifique vue mer sur

le Golf de Porto-Vecchio.

Situé rue du Stazzale, cette petite copropriété de seulement 6 appartements est intimiste.

À seulement 400 m de centre ville, il bénéficie de tous les atouts recherchés :

calme, vue mer, résidence sécurisée, très beaux matériaux...

Surface de 70 m2, 2 chambres de 13,90 m2 et 12,80 m2 terrasse de 18,40 m2.

Idéal pour un investissement.

L?avis de l?agence :

- Situation géographique privilégiée,

- Proche de tous les accès

- Résidence intimiste

- Belles prestations : climatisation, volets roulants motorisés, accès sécurisé?

Honoraires compris à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12797102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12797102/appartement-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 400000 €

Réf : 4522733 - 

Description détaillée : 

Votre agence  est fière de vous présenter un beau T2 en centre ville de Porto-Vecchio avec une magnifique vue mer sur

le Golf de Porto-Vecchio.

Situé rue du Stazzale, cette petite copropriété de seulement 6 appartements est intimiste.

À seulement 400 m de centre ville, il bénéficie de tous les atouts recherchés :

calme, vue mer, résidence sécurisée, très beaux matériaux...

Surface de 54 m2, chambre de 12,8 m2, terrasse de 10 m2.

Idéal pour un investissement.

L?avis de l?agence :

- Situation géographique privilégiée,

- Proche de tous les accès

- Résidence intimiste

- Belles prestations : climatisation, volets roulants motorisés, accès sécurisé?

Honoraires compris à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12797101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12797101/appartement-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 350000 €

Réf : 4522728 - 

Description détaillée : 

Votre agence  est fière de vous présenter un beau T2 en centre ville de Porto-Vecchio avec une magnifique vue mer sur

le Golf de Porto-Vecchio.

Situé rue du Stazzale, cette petite copropriété de seulement 6 appartements est intimiste.

À seulement 400 m de centre ville, il bénéficie de tous les atouts recherchés :

calme, vue mer, résidence sécurisée, très beaux matériaux...

Surface de 41,30 m2, chambre de 13,10 m2, terrasse de 14 m2.

Idéal pour un investissement.

L?avis de l?agence :

- Situation géographique privilégiée,

- Proche de tous les accès

- Résidence intimiste

- Belles prestations : climatisation, volets roulants motorisés, accès sécurisé?

Honoraires compris à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12797100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12797100/appartement-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 380000 €

Réf : 4522504 - 

Description détaillée : 

Votre agence  est fière de vous présenter un beau T2 en centre ville de Porto-Vecchio avec une magnifique vue mer sur

le Golf de Porto-Vecchio.

Situé rue du Stazzale, cette petite copropriété de seulement 6 appartements est intimiste.

À seulement 400 m de centre ville, il bénéficie de tous les atouts recherchés :

calme, vue mer, résidence sécurisée, très beaux matériaux...

Surface de 47,30 m2, chambre de 12,80 m2, terrasse de 13 m2.

Idéal pour un investissement.

L?avis de l?agence :

- Situation géographique privilégiée,

- Proche de tous les accès

- Résidence intimiste

- Belles prestations : climatisation, volets roulants motorisés, accès sécurisé?

Honoraires compris à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12797099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12797099/appartement-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 439600 €

Réf : 4466944 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12797088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12797088/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 417000 €

Réf : 4466942 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12797087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12797087/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 332400 €

Réf : 4466939 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12797086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12797086/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 212000 €

Réf : 4466936 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12797085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12797085/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 205400 €

Réf : 4466933 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12797084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12797084/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 288700 €

Réf : 4466932 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12797083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12797083/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 147200 €

Réf : 4466930 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12797082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12797082/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Maison FOLELLI ( Corse - 20 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 510000 €

Réf : 4651844 - 

Description détaillée : 

Votre agence  a le plaisir de vous proposer cette magnifique villa moderne de plain pied située à moins de 2mn de la

plage.

Construite en 2013, cette villa qui développe une surface habitable d?environ 165 m2 est posée sur un beau terrain plat

de 1 500 m2.

Dès l?entrée, vous serez séduit par le volume de la pièce de vie de plus de 50 m2 et une hauteur sous plafond de 4,20

m.

Le salon donne sur une belle terrasse en bois de 80 m2 exposée SUD pour profiter des belles journées ensoleillées

d?été avec sa piscine à taille (3x7m).

La cuisine est équipée aménagée avec un accès à une grande buanderie ainsi que le garage.

Côté nuit : vous disposez d?une chambre de maître d?une surface d?environ 30 m2 avec double vasques, douche à

l?italienne et WC. La chambre est équipée d?un grand placard. 2 autres chambres de surfaces généreuses sont à votre

disposition, toutes avec un accès sur l?extérieur.

Située hors lotissement, cette villa est reliée à l?assainissement collectif, proche de tous les commerces et axes

principaux.
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

L?avis de l?agence :

Villa d?architecte très bien pensée et de bonne facture.

Plancher chauffant et climatisé.

Menuiseries aluminium.

Voliges en bois massif.

Pergola en bois massif.

Baies vitrées à galandage.

Portes intérieures à galandage.

Proche de toutes les commodités et plage

Honoraires compris à  la charge du vendeur.

Agent commercial RSAC 888 845 777

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12797081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12797081/maison-a_vendre-folelli-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 435000 €

Réf : 4471894 - 

Description détaillée : 

L'agence  vous propose un T4 au dernier étage face à la mer d'une surface de 88 m2 avec grande terrasse de 35 m2. 

3 chambres, 1 salle d'eau.

Située à la sortie sud de Solenzara face à la mer, La « Résidence Grand Large » est à moins de 1 km du centre-ville et

du port de plaisance (450 places de bateaux dont 150 places visiteurs) ce qui lui permet d?avoir une situation

privilégiée.

La résidence est élevée sur 3 étages et la grande majorité des appartements sont traversant pour bénéficier d?un

ensoleillement maximal. Les salons se termine sur de belles terrasses où vous bénéficiez de la vue mer pour passer de

bons moments en famille ou entre amis.

Cette résidence est idéal pour un investissement patrimonial ou une résidence principale.

Accès aéroport (source : Mappy)

BASTIA PORETTA : 96 km

FIGARI : 97 km 

- Climatisation

- Double vitrage

- Parking

- Parking en sous-sol

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

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

- Vue mer

- Commerces à pieds

Honoraires compris à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12797080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12797080/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php

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

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 414000 €

Réf : 4471883 - 

Description détaillée : 

L'agence  vous propose un T4 au dernier étage face à la mer d'une surface de 84 m2 avec terrasse de 34 m2. 

3 chambres, 1 salle d'eau.

Située à la sortie sud de Solenzara face à la mer, La « Résidence Grand Large » est à moins de 1 km du centre-ville et

du port de plaisance (450 places de bateaux dont 150 places visiteurs) ce qui lui permet d?avoir une situation

privilégiée.

La résidence est élevée sur 3 étages et la grande majorité des appartements sont traversant pour bénéficier d?un

ensoleillement maximal. Les salons se termine sur de belles terrasses où vous bénéficiez de la vue mer pour passer de

bons moments en famille ou entre amis.

Cette résidence est idéal pour un investissement patrimonial ou une résidence principale.

Accès aéroport (source : Mappy)

BASTIA PORETTA : 96 km

FIGARI : 97 km 

- Climatisation

- Double vitrage

- Parking

- Parking en sous-sol

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

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

- Vue mer

- Commerces à pieds

Honoraires compris à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12797079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12797079/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 313500 €

Réf : 4471870 - 

Description détaillée : 

L'agence  vous propose un T3 à l'avant dernier étage face à la mer d'une surface de 64 m2 avec terrasse de 16 m2. 

2 chambres, 1 salle d'eau.

Située à la sortie sud de Solenzara face à la mer, La « Résidence Grand Large » est à moins de 1 km du centre-ville et

du port de plaisance (450 places de bateaux dont 150 places visiteurs) ce qui lui permet d?avoir une situation

privilégiée.

La résidence est élevée sur 3 étages et la grande majorité des appartements sont traversant pour bénéficier d?un

ensoleillement maximal. Les salons se termine sur de belles terrasses où vous bénéficiez de la vue mer pour passer de

bons moments en famille ou entre amis.

Cette résidence est idéal pour un investissement patrimonial ou une résidence principale.

Accès aéroport (source : Mappy)

BASTIA PORETTA : 96 km

FIGARI : 97 km 

- Climatisation

- Double vitrage

- Parking

- Parking en sous-sol

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

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

- Vue mer

- Commerces à pieds

Honoraires compris à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12797078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12797078/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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Page 40/62

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12797078/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
http://www.repimmo.com


LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 208700 €

Réf : 4471861 - 

Description détaillée : 

L'agence  vous propose un T2 au 1er étage face à la mer d'une surface de 43 m2 avec terrasse de 13 m2. 

1 chambre, 1 salle d'eau.

Située à la sortie sud de Solenzara face à la mer, La « Résidence Grand Large » est à moins de 1 km du centre-ville et

du port de plaisance (450 places de bateaux dont 150 places visiteurs) ce qui lui permet d?avoir une situation

privilégiée.

La résidence est élevée sur 3 étages et la grande majorité des appartements sont traversant pour bénéficier d?un

ensoleillement maximal. Les salons se termine sur de belles terrasses où vous bénéficiez de la vue mer pour passer de

bons moments en famille ou entre amis.

Cette résidence est idéal pour un investissement patrimonial ou une résidence principale.

Accès aéroport (source : Mappy)

BASTIA PORETTA : 96 km

FIGARI : 97 km 

- Climatisation

- Double vitrage

- Parking

- Parking en sous-sol

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

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

- Vue mer

- Commerces à pieds

Honoraires compris à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12797077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12797077/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 201300 €

Réf : 4471854 - 

Description détaillée : 

L'agence  vous propose un T2 au 1er étage face à la mer d'une surface de 42 m2 avec terrasse de 13 m2. 

1 chambre, 1 salle d'eau.

Située à la sortie sud de Solenzara face à la mer, La « Résidence Grand Large » est à moins de 1 km du centre-ville et

du port de plaisance (450 places de bateaux dont 150 places visiteurs) ce qui lui permet d?avoir une situation

privilégiée.

La résidence est élevée sur 3 étages et la grande majorité des appartements sont traversant pour bénéficier d?un

ensoleillement maximal. Les salons se termine sur de belles terrasses où vous bénéficiez de la vue mer pour passer de

bons moments en famille ou entre amis.

Cette résidence est idéal pour un investissement patrimonial ou une résidence principale.

Accès aéroport (source : Mappy)

BASTIA PORETTA : 96 km

FIGARI : 97 km 

- Climatisation

- Double vitrage

- Parking

- Parking en sous-sol
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

- Vue mer

- Commerces à pieds

Honoraires compris à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12797076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12797076/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 271400 €

Réf : 4471836 - 

Description détaillée : 

L'agence  vous propose un T3 au 1er étage face à la mer d'une surface de 57 m2 avec terrasse de 13 m2. 

2 chambres, 1 salle d'eau.

Située à la sortie sud de Solenzara face à la mer, La « Résidence Grand Large » est à moins de 1 km du centre-ville et

du port de plaisance (450 places de bateaux dont 150 places visiteurs) ce qui lui permet d?avoir une situation

privilégiée.

La résidence est élevée sur 3 étages et la grande majorité des appartements sont traversant pour bénéficier d?un

ensoleillement maximal. Les salons se termine sur de belles terrasses où vous bénéficiez de la vue mer pour passer de

bons moments en famille ou entre amis.

Cette résidence est idéal pour un investissement patrimonial ou une résidence principale.

Accès aéroport (source : Mappy)

BASTIA PORETTA : 96 km

FIGARI : 97 km 

- Climatisation

- Double vitrage

- Parking

- Parking en sous-sol
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

- Vue mer

- Commerces à pieds

Honoraires compris à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12746851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12746851/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 290400 €

Réf : 4471823 - 

Description détaillée : 

L'agence  vous propose un T3 face à la mer d'une surface de 64 m2 avec grande terrasse de 29 m2. 

2 chambres, 1 salle d'eau.

Située à la sortie sud de Solenzara face à la mer, La « Résidence Grand Large » est à moins de 1 km du centre-ville et

du port de plaisance (450 places de bateaux dont 150 places visiteurs) ce qui lui permet d?avoir une situation

privilégiée.

La résidence est élevée sur 3 étages et la grande majorité des appartements sont traversant pour bénéficier d?un

ensoleillement maximal. Les salons se termine sur de belles terrasses où vous bénéficiez de la vue mer pour passer de

bons moments en famille ou entre amis.

Cette résidence est idéal pour un investissement patrimonial ou une résidence principale.

Accès aéroport (source : Mappy)

BASTIA PORETTA : 96 km

FIGARI : 97 km 

- Climatisation

- Double vitrage

- Parking

- Parking en sous-sol
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

- Vue mer

- Commerces à pieds

Honoraires compris à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12685652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12685652/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 198000 €

Réf : 4471803 - 

Description détaillée : 

L'agence  vous propose un T2 face à la mer d'une surface de 42 m2 avec grande terrasse de 37 m2.

Située à la sortie sud de Solenzara face à la mer, La « Résidence Grand Large » est à moins de 1 km du centre-ville et

du port de plaisance (450 places de bateaux dont 150 places visiteurs) ce qui lui permet d?avoir une situation

privilégiée.

La résidence est élevée sur 3 étages et la grande majorité des appartements sont traversant pour bénéficier d?un

ensoleillement maximal. Les salons se termine sur de belles terrasses où vous bénéficiez de la vue mer pour passer de

bons moments en famille ou entre amis.

Cette résidence est idéal pour un investissement patrimonial ou une résidence principale.

Accès aéroport (source : Mappy)

BASTIA PORETTA : 96 km

FIGARI : 97 km 

- Climatisation

- Double vitrage

- Parking

- Parking en sous-sol

- Vue mer

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

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

- Commerces à pieds

Honoraires compris à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12685651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12685651/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 263800 €

Réf : 4470680 - 

Description détaillée : 

L'agence  vous propose un T3 face à la mer d'une surface de 57 m2 avec grande terrasse de 32 m2.

Située à la sortie sud de Solenzara face à la mer, La « Résidence Grand Large » est à moins de 1 km du centre-ville et

du port de plaisance (450 places de bateaux dont 150 places visiteurs) ce qui lui permet d?avoir une situation

privilégiée.

La résidence est élevée sur 3 étages et la grande majorité des appartements sont traversant pour bénéficier d?un

ensoleillement maximal. Les salons se termine sur de belles terrasses où vous bénéficiez de la vue mer pour passer de

bons moments en famille ou entre amis.

Cette résidence est idéal pour un investissement patrimonial ou une résidence principale.

Accès aéroport (source : Mappy)

BASTIA PORETTA : 96 km

FIGARI : 97 km 

- Climatisation

- Double vitrage

- Parking

- Parking en sous-sol

- Vue mer
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Page 51/62

http://www.repimmo.com


LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

- Commerces à pieds

Honoraires compris à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12685650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12685650/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 298700 €

Réf : 4466927 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12667927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12667927/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 208700 €

Réf : 4466924 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12667926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12667926/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 202300 €

Réf : 4466920 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12667925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12667925/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 273400 €

Réf : 4466919 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12667924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12667924/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 144300 €

Réf : 4466918 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12667923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12667923/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php

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

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 292600 €

Réf : 4466916 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12667922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12667922/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 205500 €

Réf : 4466915 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12667921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12667921/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 199100 €

Réf : 4466914 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12667920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12667920/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 264800 €

Réf : 4466912 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12667919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12667919/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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LEWIS MORGAN

 résidence le Calavitta
20 PIETRANERA
Tel : 06.69.91.25.08
Siret : 53305299900018
E-Mail : lewismorgan@live.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 435600 €

Réf : 4466906 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12667918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12667918/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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