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LUXIMMO

 les 4 chemins
20 PORTO-VECCHIO
Tel : 04.95.72.31.27
Siret : 52867181100024
E-Mail : luximmo2a@orange.fr

Vente Maison SOTTA ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

Charges : 70 €

Prix : 475000 €

Réf : 490 - 

Description détaillée : 

 À Petra Lunga Salvini, cette villa offre une vue spectaculaire sur la baie de Santa Giulia et la nature sauvage du maquis

Corse. Proche des plus belles plages de Corse du Sud, cette villa sur deux niveaux vous propose : A l'étage, 1 trois

pièces de 60m² composé d'un grand salon/cuisine américaine, 2 chambres, 1 salle d'eau, un wc ainsi qu?une terrasse

sous pergola bioclimatique de 33m² avec une vue mer à couper le souffle. En rez-de-jardin, 1 deux pièces de 34m²

composé d'un salon/cuisine américaine, 1 chambre, une salle d'eau, un wc et une terrasse couverte de 16 m² avec vue

mer Depuis cette colline dominante et plus particulièrement depuis cette maison s'étendent des kilomètres de vue sur la

nature sauvage du maquis corse et la baie de Santa Giulia accessible à environ 10 min. Sa localisation, vous permettra

d'accéder à la montagne Corse ainsi qu'aux plages de Palombaggia, Santa Giulia et Rondinara. Vous serez à 15 min de

Porto Vecchio ou Figari et 25 min de Bonifacio. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241999/maison-a_vendre-sotta-20.php
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LUXIMMO

 les 4 chemins
20 PORTO-VECCHIO
Tel : 04.95.72.31.27
Siret : 52867181100024
E-Mail : luximmo2a@orange.fr

Vente Appartement GHISONACCIA ( Corse - 20 )

Chambres : 8 chambres

Prix : 802500 €

Réf : 489 - 

Description détaillée : 

 Spécial investisseurs, cet ensemble immobilier composé de de 2 appartements T4 et de 2 studios sur un terrain de

3500 m² et sa piscine. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191753/appartement-a_vendre-ghisonaccia-20.php
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LUXIMMO

 les 4 chemins
20 PORTO-VECCHIO
Tel : 04.95.72.31.27
Siret : 52867181100024
E-Mail : luximmo2a@orange.fr

Vente Maison LECCI ( Corse - 20 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 940000 €

Réf : 486 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Lecci cette maison est composée de 3 appartements indépendant. Au rez de jardin, un T2 de 43

m² avec salon cuisine, une chambre, une salle d'eau et une terrasse. Un T3 de 87 m² avec un salon cuisine, deux

chambres, une salle de bains et une terrasse. A l'étage un appartement comprenant un salon séjour avec cheminée et

une mezzanine, 4 chambres, une cuisine indépendante, une salle de bains, une salle d'eau et une grande terrasse. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191752/maison-a_vendre-lecci-20.php
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LUXIMMO

 les 4 chemins
20 PORTO-VECCHIO
Tel : 04.95.72.31.27
Siret : 52867181100024
E-Mail : luximmo2a@orange.fr

Location Appartement BONIFACIO ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 1100 €/mois

Réf : 488 - 

Description détaillée : 

 Très lumineux et offrant une vue sur le Port de plaisance de Bonifacio et les quai, cet appartement comporte une

entrée, deux chambres, une salle à manger, un salon, une buanderie, une salle d'eau avec WC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169761/appartement-location-bonifacio-20.php
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LUXIMMO

 les 4 chemins
20 PORTO-VECCHIO
Tel : 04.95.72.31.27
Siret : 52867181100024
E-Mail : luximmo2a@orange.fr

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 470000 €

Réf : 487 - 

Description détaillée : 

 Surplombant la Baie de Santa Giulia, cette belle villa bénéficie d'une vue mer et d'un jardin qui sauront vous ravir. En

résidence principale ou pour un placement locatif tout a été pensé pour profiter de cet emplacement exceptionnel. Elle

est composée de trois chambres, deux salles d'eau avec douches à l'italienne et d'un grand salon avec cuisine ouverte

et entièrement équipée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142572/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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LUXIMMO

 les 4 chemins
20 PORTO-VECCHIO
Tel : 04.95.72.31.27
Siret : 52867181100024
E-Mail : luximmo2a@orange.fr

Vente Appartement PROPRIANO ( Corse - 20 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 250000 €

Réf : 450 - 

Description détaillée : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15960185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15960185/appartement-a_vendre-propriano-20.php
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LUXIMMO

 les 4 chemins
20 PORTO-VECCHIO
Tel : 04.95.72.31.27
Siret : 52867181100024
E-Mail : luximmo2a@orange.fr

Vente Appartement PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 270000 €

Réf : 481 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Porto-Vecchio, composé au rez-de-chaussée d'un salon, une salle à manger, une salle d'eau avec

wc et une cuisine. A l'étage, une chambre et une salle d'eau avec wc. Sa surface intérieure est de 55m² loi Carrez et

une terrasse couverte de 22 m². Le calme du lieu est assuré par le double vitrage. Résidence fermée et sécurisée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956348/appartement-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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LUXIMMO

 les 4 chemins
20 PORTO-VECCHIO
Tel : 04.95.72.31.27
Siret : 52867181100024
E-Mail : luximmo2a@orange.fr

Vente Appartement PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 345000 €

Réf : 471 - 

Description détaillée : 

 Dans une petite copropriété de 12 logements située au hameau de Mela à 10 minutes de Porto-Vecchio, cet

appartement/villa en mitoyenneté sur deux niveaux se compose d'un salon/cuisine et d'une pièce d'eau avec wc. Un

grand jardin d'environ 280 m² avec terrasse de 20 m² vous offrira une détente dans le calme et la sérénité du maquis

environnant. A l'étage se trouvent deux chambres lumineuses ainsi qu'une salle d'eau et son wc. La proximité du centre

ville et des plages de Porto-Vecchio ainsi que de l'aéroport de Figari est un atout important. Idéal premier

investissement ou placement locatif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930338/appartement-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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LUXIMMO

 les 4 chemins
20 PORTO-VECCHIO
Tel : 04.95.72.31.27
Siret : 52867181100024
E-Mail : luximmo2a@orange.fr

Vente Maison BONIFACIO ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1575000 €

Réf : 477 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité à Bonifacio quartier Bancarello, un terrain de 3000 m² comprenant une maison 3 pièces et 2 chalets avec

piscine. Lensemble est à rénover. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792206/maison-a_vendre-bonifacio-20.php
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LUXIMMO

 les 4 chemins
20 PORTO-VECCHIO
Tel : 04.95.72.31.27
Siret : 52867181100024
E-Mail : luximmo2a@orange.fr

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 1033900 €

Réf : 479 - 

Description détaillée : 

Maison d?une superficie de 231 m² sur 2 niveaux érigée sur un terrain plat de 3500 m² Désignation du bien. RDC :

Entrée sur salon / salle à manger, 1 chambre en mezzanine, cuisine ouverte équipée, 1 cellier, 1 chambre avec

baignoire, douche et WC, 1 chambre avec douche et wc, 1 chambre avec douche, wc,1 WC, dégagement, 2 terrasses

couvertes et une piscine avec une terrasse en bois. Un appartement de type T2 situé côté Nord constitué d?un séjour

avec coin cuisine, chambre et salle d?eau avec wc.  A l?étage : Une suite parentale avec salle de douche, wc et un

balcon. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15788085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15788085/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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LUXIMMO

 les 4 chemins
20 PORTO-VECCHIO
Tel : 04.95.72.31.27
Siret : 52867181100024
E-Mail : luximmo2a@orange.fr

Vente Terrain QUENZA ( Corse - 20 )

Prix : 691200 €

Réf : 473 - 

Description détaillée : 

 Terrain de 10670 m² situé à Quenza possibilité de construire 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482084/terrain-a_vendre-quenza-20.php
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LUXIMMO

 les 4 chemins
20 PORTO-VECCHIO
Tel : 04.95.72.31.27
Siret : 52867181100024
E-Mail : luximmo2a@orange.fr

Vente Appartement PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface séjour : 53 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 256000 €

Réf : 469 - 

Description détaillée : 

 Situé dans une petite copropriété proche de tous commerces, cet appartement situé au premier étage comporte un

grand salon de 53 m² doté d'une large cuisine américaine, une salle de bains, un wc et une chambre de 14 m² Il

possède également une grande mezzanine de 28.50m² pouvant servir de bureau et de deuxième chambre. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15334126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15334126/appartement-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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LUXIMMO

 les 4 chemins
20 PORTO-VECCHIO
Tel : 04.95.72.31.27
Siret : 52867181100024
E-Mail : luximmo2a@orange.fr

Vente Maison BONIFACIO ( Corse - 20 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 2438000 €

Réf : 463 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons de faire l'acquisition de cette villa de type F5 avec une jolie terrasse profonde et agréable à

Bonifacio. La villa possède 4 chambres et un espace cuisine. Sa surface plancher habitable totalise approximativement

195m². Pour profiter de l'extérieur, l'habitation vous propose une terrasse occupant une surface de 30m². Construite sur

un terrain relativement vaste avec ses 7000m², la propriété est détachée du voisinage. Le prix de mise en vente est de

2 438 000 ?. Votre agence LUXIMMO se fera un plaisir de vous aider si ce domicile vous intéresse. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14705995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14705995/maison-a_vendre-bonifacio-20.php
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LUXIMMO

 les 4 chemins
20 PORTO-VECCHIO
Tel : 04.95.72.31.27
Siret : 52867181100024
E-Mail : luximmo2a@orange.fr

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 1000 €

Prix : 240000 €

Réf : 451 - 

Description détaillée : 

Sur le territoire d'Ajaccio, vente d'un charmant appartement accompagné de 3 chambres et d'une charmante terrasse à

vivre ensoleillée. Vous pouvez contacter LUXIMMO pour visiter cet appartement. L'intérieur compte un espace cuisine,

3 chambres et une salle de bain. Sa surface plancher intérieure est d'environ 78m². Année de construction : 1960. Ce

logement est au premier niveau d'un immeuble de 4 étages. Il vous fait profiter d'une cave. Pour prendre l'air, vous

aurez accès à un balcon et une terrasse occupant une surface de 6m², ce qui porte la surface exploitable à 84m². Le

bien donne accès à un parking pour garer sa voiture. Le prix est de 240 000 euros. Pour ce qui est du coût de

l'imposition foncière, il est fixé à 1 112 ? pour les 12 mois. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14351394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14351394/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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LUXIMMO

 les 4 chemins
20 PORTO-VECCHIO
Tel : 04.95.72.31.27
Siret : 52867181100024
E-Mail : luximmo2a@orange.fr

Location vacances Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Réf : 434 - 

Description détaillée : 

 Dans une petite résidence privée et sécurisée donnant sur la plage de Palombaggia, cette villa pouvant accueillir 4

personnes comporte une chambres, un salon, une salle d'eau et une magnifique terrasse avec barbecue. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13683176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13683176/maison-location_vacances-porto_vecchio-20.php
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LUXIMMO

 les 4 chemins
20 PORTO-VECCHIO
Tel : 04.95.72.31.27
Siret : 52867181100024
E-Mail : luximmo2a@orange.fr

Vente Terrain SOTTA ( Corse - 20 )

Prix : 582360 €

Réf : 414 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce très beau terrain dans la commune de Sotta. Différentes possibilités sur cette parcelle de 4600 m².

A VOIR ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13316369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13316369/terrain-a_vendre-sotta-20.php
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LUXIMMO

 les 4 chemins
20 PORTO-VECCHIO
Tel : 04.95.72.31.27
Siret : 52867181100024
E-Mail : luximmo2a@orange.fr

Vente Maison BONIFACIO ( Corse - 20 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 1304625 €

Réf : 373 - 

Description détaillée : 

A Santa Manza sur la commune de Bonifacio, venez découvrir cet ensemble immobilier qui est exploité actuellement en

résidence de vacances. Plusieurs possibilités sont offertes, que ce soit en investissement locatif ou transformation, ce

bien n'attend que vous. Il est composé de 5 logements type 3 pièces, 2 logements type1 pièce ainsi qu'un superbe

baraccu. Une magnifique parcelle de plus de 5000 m² vient compléter cet ensemble. Proche plage. NOMBREUSES

POSSIBILITES ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11228584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11228584/maison-a_vendre-bonifacio-20.php
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LUXIMMO

 les 4 chemins
20 PORTO-VECCHIO
Tel : 04.95.72.31.27
Siret : 52867181100024
E-Mail : luximmo2a@orange.fr

Vente Appartement FURIANI ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 149000 €

Réf : 388 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence équipée d'une videosurveillance avec portail électrique, une place de parking privée plus un petit

cellier exterieur joli appartement de type 3 pièces composé d'un séjour cuisine, 2 chambres, 1 salle de douche avec wc

sur la commune de Bastia proche de l'hôpital. Copropriétée avec revenus d 'antenne telephonique permettant

l'autofinancement des travaux sans appels de fonds. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11116553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11116553/appartement-a_vendre-furiani-20.php
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LUXIMMO

 les 4 chemins
20 PORTO-VECCHIO
Tel : 04.95.72.31.27
Siret : 52867181100024
E-Mail : luximmo2a@orange.fr

Location vacances Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 1 chambre

Réf : 378 - 

Description détaillée : 

 2 PIÈCES - 4 personnes Superficie : 40m² - LOCATIONS A SANTA GIULIA DE PORTO-VECCHIO PROCHE PLAGE

.PISCINE ACCESSIBLE SUR CONSOMMATION ,RESTAURANT, TENNIS,PROMENADE EN MER Descriptif :

cuisine/salle à manger - 2 lits en 90 - Salle de bain - WC - 1 chambre avec lit en 140 , Terrasse avec meubles de jardin,

barbecue, climatisation, TV -  Supplément obligatoire: - ménage final : 75 ? Supplément en option: - Blanchisserie : 15 ?

/ couchage/sejour -Serviettes de toilette : 10? / personne - animaux : 38 ? /semaine (photos non contractuelles) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10036932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10036932/maison-location_vacances-porto_vecchio-20.php
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LUXIMMO

 les 4 chemins
20 PORTO-VECCHIO
Tel : 04.95.72.31.27
Siret : 52867181100024
E-Mail : luximmo2a@orange.fr

Location vacances Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Réf : 96 - 

Description détaillée : 

 3 PIECES  - 6 personnes Superficie : 55m²  - LOCATIONS A SANTA GIULIA DE PORTO-VECCHIO PROCHE PLAGE

PISCINE RESTAURANT TENNIS PROMENADES EN MER - Descriptif :  - 1 chambre avec 1 lit en 140 cm ou 2 lits en

90 cm - 1 chambre avec 1 lit en 140 - salon  avec 2 lits en 90 - salle de bain - WC- Terrasse avec meubles de jardin -

Barbecue - Climatisation -TV -  Supplément obligatoire: - ménage final : 95 ? Supplément en option: - Blanchisserie : 15

? / couchage/semaine -Serviettes de toilette : 10? / personne - animaux : 38 ? /semaine (photos non contractuelles) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7536001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7536001/maison-location_vacances-porto_vecchio-20.php

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

 les 4 chemins
20 PORTO-VECCHIO
Tel : 04.95.72.31.27
Siret : 52867181100024
E-Mail : luximmo2a@orange.fr

Location vacances Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Réf : 95 - 

Description détaillée : 

 2 PIÈCES  - 4 personnes Superficie : 40m²  - LOCATIONS A SANTA GIULIA DE PORTO-VECCHIO PROCHE PLAGE

.PISCINE ACCESSIBLE SUR CONSOMMATION ,RESTAURANT, TENNIS,PROMENADE EN MER Descriptif : 

cuisine/salle à manger - 2 lits en 90 - Salle de bain - WC -  1 chambre avec lit en 140 , Terrasse avec meubles de

jardin, barbecue, climatisation, TV -   Supplément obligatoire: - ménage final : 75 ? Supplément en option: -

Blanchisserie : 15 ? / couchage/semaine -Serviettes de toilette : 10? / personne - animaux : 38 ? /semaine (photos non

contractuelles) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7536000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7536000/maison-location_vacances-porto_vecchio-20.php

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

 les 4 chemins
20 PORTO-VECCHIO
Tel : 04.95.72.31.27
Siret : 52867181100024
E-Mail : luximmo2a@orange.fr

Location vacances Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Réf : 94 - 

Description détaillée : 

 STUDIO MEZZANINE - 3 personnes Superficie : 25m² - 1 pièce - LOCATIONS A SANTA GIULIA DE

PORTO-VECCHIO PROCHE PLAGE .PISCINE ,RESTAURANT, TENNIS,PROMENADE EN MER - Descriptif : SITUEE

A 5 MN A PIED DE LA PLAGE DE SANTA GIULIA, AU SEIN D'UNE RESIDENCE AVEC PISCINE ACCESSIBLE SUR

CONSOMMATION, RESTAURANT, TENNIS..  - RDC : - cuisine/salle à manger - 1 lit en 90 - Salle d'eau - WC -

Mezzanine : - 1 lit double (140) - Terrasse avec meubles de jardin - Barbecue - Climatisation - TV -    Supplément

obligatoire: - ménage final : 75 ? Supplément en option: - Blanchisserie : 15 ? / couchage/semaine -Serviettes de toilette

: 10? / personne - animaux : 38 ? /semaine (photos non contractuelles) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7535999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7535999/maison-location_vacances-porto_vecchio-20.php

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

 les 4 chemins
20 PORTO-VECCHIO
Tel : 04.95.72.31.27
Siret : 52867181100024
E-Mail : luximmo2a@orange.fr

Location vacances Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Réf : 35 - 

Description détaillée : 

 STUDIO - 2 personnes Superficie : 23m² LOCATIONS A SANTA GIULIA DE PORTO-VECCHIO PROCHE PLAGE

.PISCINE ,RESTAURANT, TENNIS,PROMENADE EN MER Descriptif :  SITUEE A 5 MN A PIED DE LA PLAGE DE

SANTA GIULIA, AU SEIN D'UNE RESIDENCE AVEC PISCINE ACCESSIBLE SUR CONSOMMATION,

RESTAURANT, TENNIS..  - cuisine/salle à manger - 1 lit en 140 - Salle d'eau + WC - Terrasse avec meubles de jardin -

Barbecue - Climatisation - TV - parking    Supplément obligatoire: - ménage final : 50 ? Supplément en option: -

Blanchisserie : 15 ? / couchage/semaine -Serviettes de toilette : 10? / personne - animaux : 38 ? /semaine (photos non

contractuelles) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7535995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7535995/maison-location_vacances-porto_vecchio-20.php

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