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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Prestige VENTISERI ( Corse - 20 )

Surface : 265 m2

Surface terrain : 6000 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 765000 €

Réf : MG111 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette grande et belle maison de 265 m2 sise sur un terrain de 6000 m2 parfaitement entretenu et

arboré, disposant d'un double garage communiquant et un garage non attenant.

 Une propriété au calme, au coeur d'un écrin de verdure, à la fois proche des écoles et des commerces,

 Elle est composée en deux appartements,

 La partie principale est edifiée sur deux niveaux elle comprend une spacieuse entrée, une cuisine entièrement équipée

et aménagée avec salle à manger, un séjour d'une hauteur sous-plafond de plus de 5 m de haut avec cheminée, une

buanderie et une chambre.

 Au niveau superieur elle dispose d'une pièce de vie, trois chambres dont une suite parentale avec dressing, salle de

bain et WC indépendant.

 Le second logement bénéficie d'une entrée indépendante disposant d'un spacieux et lumineux séjour avec cuisine

ouverte équipée et aménagée, deux chambres, une salle de bain et un WC indépendant.

 A l'exterieur, vous profiterez de deux grandes et agréables terrasses sans vis-à-vis.

 Côté technique, la maison dispose de climatisation réversible, d'un portail éléctrique et d'un interphone.

 De plus le terrain est sécurisé par une clôture éléctrique.

 Un atout à ne pas négliger, la parcelle est piscinable et vous offre la possibilité de créer une extension.

 Un bien rare à la vente !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245359/prestige-a_vendre-ventiseri-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 955 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 749000 €

Réf : 2269 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette villa hors lotissement de 2015 sur la route de Palombaggia à cinq minutes du centre ville de Porto

Vecchio.

 Elle se compose d'une entrée donnant sur la pièce de vie lumineuse et traversante avec salon et cuisine ouverte sur la

terrasse et la piscine, trois chambres et deux salles de bains, une jolie terrasse avec son jardin et sa piscine chauffée au

sel 8 X4 dans un environnement calme et privilégié.

 Le chemin d'accés est privé, nous sommes au tout à l'égout, climatisation gainable réversible, toit fermette, la fibre et

un vide sanitaire total + garage.

 Belle prestation, à découvrir très vite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245358/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Prestige VENTISERI ( Corse - 20 )

Surface : 265 m2

Surface terrain : 6000 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 765000 €

Réf : MGAV - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette grande et belle maison de 265 m2 sise sur un terrain de 6000 m2 parfaitement entretenu et

arboré, disposant d'un double garage communiquant et un garage non attenant.

 Une propriété au calme, au coeur d'un écrin de verdure, à la fois proche des écoles et des commerces,

 Elle est composée en deux appartements,

 La partie principale est edifiée sur deux niveaux elle comprend une spacieuse entrée, une cuisine entièrement équipée

et aménagée avec salle à manger, un séjour d'une hauteur sous-plafond de plus de 5 m de haut avec cheminée, une

buanderie et une chambre.

 Au niveau superieur elle dispose d'une pièce de vie, trois chambres dont une suite parentale avec dressing, salle de

bain et WC indépendant.

 Le second logement bénéficie d'une entrée indépendante disposant d'un spacieux et lumineux séjour avec cuisine

ouverte équipée et aménagée, deux chambres, une salle de bain et un WC indépendant.

 A l'exterieur, vous profiterez de deux grandes et agréables terrasses sans vis-à-vis.

 Côté technique, la maison dispose de climatisation réversible, d'un portail éléctrique et d'un interphone.

 De plus le terrain est sécurisé par une clôture éléctrique.

 Un atout à ne pas négliger, la parcelle est piscinable et vous offre la possibilité de créer une extension.

 Un bien rare à la vente !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239799/prestige-a_vendre-ventiseri-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

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

Surface : 103 m2

Surface terrain : 1045 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 775000 €

Réf : M2266 - 

Description détaillée : 

A découvrir, cette jolie maison en parfait état, de type T4, d'environ 103 m2, proche de Pinarellu. Au rez-de-chaussée, la

villa se compose d'une entrée donnant sur une pièce de vie lumineuse avec cuisine aménagée et équipée, de 2

chambres, d'une salle d'eau et d'un WC. L'étage, pour sa part, dessert une grande suite parentale avec salle d'eau et

terrasse privative avec vue sur la piscine, et un WC indépendant. Le terrain de 1 045 m2, clos et paysagé, dispose

d'une grande piscine 5x10 au sel et d'un terrain de pétanque. Le bien est exposé Sud et se situe en plein coeur du

village de Sainte Lucie en direction de Pinarello, ce qui lui confère une proximité immédiate à toutes les commodités et

un accès à la plage en moins de 5 minutes en voiture. Parfait pour une famille ou pour un investissement locatif.

 Les informations sur les risques naturels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239798/maison-a_vendre-sainte_lucie_de_porto_vecchio-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Maison LECCI ( Corse - 20 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 321000 €

Réf : M2231 - 

Description détaillée : 

Située dans le village de Lecci , cette jolie maison mitoyenne de type T3 d'une superficie de 94,99m2, se compose

d'une cuisine avec cellier, d'un séjour/salle à manger donnant un accès sur la terrasse exterieurs. L'espace nuit ,

dispose de deux chambres avec placard aménagés, d'une salle de bain ainsi que d'un wc indépendant.

 Proche des commerces et à quelques minutes de la plage de Saint Cyprien

 A visiter sans tarder

 Le bien est actuellement loué jusqu'en mars 2025

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224572/maison-a_vendre-lecci-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 250000 €

Réf : A2243 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce magnifique appartement de type 4 de 95 m2 idéalement situé en plein coeur de Solenzara

bénéficiant d'une vue mer.

Il se compose d'une entrée, d'un lumineux séjour et d'une cuisine séparée aménagée et semi équipée donnant sur une

agréable terrasse couverte avec vue mer, trois chambres, une salle de bain et un WC indépendant.

De plus, l'appartement dispose d'une place de stationnement privative et d'une cave.

A visiter rapidement !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224571/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Maison BONIFACIO ( Corse - 20 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 853 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1190000 €

Réf : M2267 - 

Description détaillée : 

Magnifique villa située à moins de 5 minutes du port de Bonifacio, 10 minutes du golf de Sperone et de la magnifique

baie de Sant'Amanza et à 25 minutes de l'aéroport international de Figari. Implantée sur un terrain propre et paysagé de

850 m2 entièrement clos, cette villa d'exception de 192 m2 répondra à toutes vos attentes. Très bien agencée, elle

dispose d'une pièce de vie baignée de lumière de plus de 60 m2 avec une cuisine ouverte sur un grand salon dont les

baies vitrées s'ouvrent sur deux patios et la terrasse en bois exposée Ouest prolongée par une piscine. Le côté nuit

offre trois suites dont une avec salle de bain, une avec salle d'eau tandis que la troisième partage sa salle d'eau avec

une quatrième chambre. Vous profiterez également d'une pièce supplémentaire dédiée à la détente. Un studio

totalement indépendant de 25m2 vient compléter vos capacités d'accueil et d'hébergement et vous disposerez

également, d'un garage, d'un carport, d'une cave ainsi que d'un terrain de pétanque. Le toit terrasse offre un panorama

sur la vieille ville de Bonifacio et les monatgnes environnantes. L'alimentation en eau de la maison, la piscine et le jardin

peut être réalisée par un forage et des panneaux solaires fournissent l'énergie électrique. UN BIEN D'EXCEPTION À

VISITER SANS TARDER !!! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211537/maison-a_vendre-bonifacio-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 922 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 646600 €

Réf : M2216 - 

Description détaillée : 

À quelques kilomètres de Porto-Vecchio, nous vous proposons à la vente cette maison de 125m2 habitables sise sur un

terrain de 922m2. Située dans un environnement calme, la maison se compose d'une grande pièce de vie lumineuse de

50m2 avec une cuisine ouverte et équipée. Le coin nuit se compose d'une suite parentale avec sa salle de bain et

dressing, ainsi que deux chambres avec rangements et leur salle de douche. Une terrasse couverte de 23m2 permet de

profiter de l'extérieur tout au long de l'année. Un garage de 20m2 finalise le bâti. Cloturée et fermée par un portail

électrique, cette maison saura vous charmer par ses grands volumes, son calme ainsi que sa géolocalisation. Proche

de Porto-Vecchio et de l'ensemble des commodités, le hameau possède une école et plusieurs petits commerces. Pour

plus de confort, la maison dispose de double-vitrage, volets électriques, climatisation gainable ainsi que la possibilité

d'un poêle ou insert.

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211536/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Appartement LINGUIZZETTA ( Corse - 20 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 176000 €

Réf : A2268 - 

Description détaillée : 

Situé à quelques minutes à pied de la mer, au coeur d'un environnement calme, dans une charmante résidence à

Bravone

 nous vous proposons cet appartement traversant de type 3 d'une superficie de 40 m2 disposant de deux agréables

terrasses avec jardin.

 L'intérieur comprend une entrée donnant sur le salon avec un coin cuisine, deux chambres dont une à l'étage et une

salle d'eau avec WC.

 Le bien dispose de climatisation réversible.

 La résidence bénéficie d'une piscine chauffée, un terrain de tennis ainsi qu'un grand parc de jeux.

 Ce duplex est idéal pour un premier logement à acheter ou un investissement locatif, à visiter au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211535/appartement-a_vendre-linguizzetta-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Maison VENTISERI ( Corse - 20 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 1105 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 787000 €

Réf : M2160B - 

Description détaillée : 

Face à la mer, dans un environnement calme proche des commerces et des écoles, nous vous proposons une belle

villa de plain-pied de type 5 de plus de 170 m2 avec piscine, édifiée sur un terrain de 1105 m2 disposant d'arbres

fruitiers. La villa se compose d'un vaste et lumineux séjour avec une cuisine ouverte entièrement équipée et aménagée,

trois chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing bénéficiant de l'accès à la terrasse, une salle d'eau

avec double vasque et douche à l'italienne, un cellier, une buanderie, une pièce à aménager, possibilité d'une quatrième

chambre ou un logement indépendant. La villa est dotée de climatisation réversible, d'une cheminée, des baies vitrées à

galandage. Côté extérieur, la villa bénéficie d'une spacieuse terrasse avec une piscine au sel avec vue panoramique sur

la mer et une agréable cuisine d'été. Belle opportunité à saisir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206120/maison-a_vendre-ventiseri-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Appartement BONIFACIO ( Corse - 20 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 332840 €

Réf : M2233B - 

Description détaillée : 

Corse Patrimoine vous propose en exclusivité ce bel appartement situé au 1er étage d'un immeuble historique du port

de Bonifacio.

 Il se compose d'une vaste cuisine, d'un salon avec cheminée, deux chambres et d'une salle d'eau avec wc.

 Points forts, un balcon longeant le séjour et une chambre offre une vue panoramique sur les bouches et les quais. Les

menuiseries ont été changées par du double vitrage ce qui garantit du calme dans l'appartement.

 L'emplacement est idéal puisque l'ensemble des commerces et restaurants sont accessibles à pied.

 Parfait pour les amoureux de Bonifacio.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206119/appartement-a_vendre-bonifacio-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Maison LECCI ( Corse - 20 )

Surface : 284 m2

Surface terrain : 1321 m2

Surface séjour : 88 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 1690000 €

Réf : M2232B - 

Description détaillée : 

Bien rare à la vente!

 Venez découvrir sans tarder cette magnifique villa contemporaine idéalement située sur les hauteurs de Lecci avec vue

panoramique sur la mer et les montagnes.

 La villa de 284 m2 se développe sur deux étages, la partie principale en Rez de chaussée, comporte une vaste

réception lumineuse de 64 m2 avec cuisine américaine, trois chambres, une salle d'eau et un dressing aménagé le tout

donnant accès à une belle et agréable terrasse de 60 m2 environ.

 En Rez de Jardin, trois chambres d'hôtes de 30 m2 et un appartement de type de 2 de 43 m2 vous assureront un

investissement locatif exceptionnel.

 Ce terrain de 1321 m2 est arboré de différentes essences locales. L'espace extérieur dispose d'une piscine de 2,50 x

10 m, d'un pool house et d'un terrain de pétanque qui sauront vous offrir un espace convivial dans un havre de paix.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190230/maison-a_vendre-lecci-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Appartement PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 196300 €

Réf : 2265 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE STUDIO centre ville de Porto Vecchio, Résidence Horizon Bleu 1, avec vue mer, comprenant : entrée,

une pièce à vivre donnant sur terrasse, kitchenette, salle de bains avec wc, une cave, parking sécurisé

 Idéal pour résidence secondaire

 'les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  '

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190229/appartement-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 585 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 310000 €

Réf : M2146A - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette jolie villa de plain-pied d'environ 100 m2, idéalement située, dans un quartier calme, hors

lotissement, proche des écoles et de toutes les commodités. Edifiée sur un terrain plat entièrement clôturé. Elle se

compose d'une agéable pièce de vie avec une cuisine ouverte d'environ 45 m2 donnant sur une terrasse de plus de 20

m2, trois chambres, une salle d'eau avec douche à l'italienne et double vasque, une buanderie et un WC indépendant

avec lave-mains. Ce bien est idéal pour une famille !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185387/maison-a_vendre-prunelli_di_fiumorbo-20.php

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

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 372000 €

Réf : M2146B - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette jolie villa de plain-pied d'environ 100 m2, idéalement située, dans un quartier calme, hors

lotissement, proche des écoles et de toutes les commodités.

Edifiée sur un terrain plat de plus de 1 000 m2 entièrement clôturé, avec possibilité de division parcellaire.

Elle se compose d'une agéable pièce de vie avec une cuisine ouverte d'environ 45 m2 donnant sur une terrasse de plus

de 20 m2, trois chambres, une salle d'eau avec douche à l'italienne et double vasque, une buanderie et un WC

indépendant avec lave-mains.

Ce bien est idéal pour une famille !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185386/maison-a_vendre-prunelli_di_fiumorbo-20.php

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

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 266 m2

Surface terrain : 1315 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1970000 €

Réf : M2170 - 

Description détaillée : 

Belle villa située à Marina di Fiori, d'une superficie de 266 m2 sur un terrain de 1315 m2. Elle se compose d'une

spacieuse entrée avec rangement desservant la piéce de vie d'environ 54 m2. Celui-ci offre un beau salon avec

cheminée en pierre de taille, un espace salle à manger et une cuisine équipée avec un cellier attenant. Chacun de ces

espaces donnent sur une large terrasse accueillant une table pour 8 personnes, une cuisine d'été avec barbecue et

double four à pizza. Côté nuit, à cet étage, une spacieuse suite parentale de 26 m2 offre un dressing, une salle de

douche et une terrasse privative. À l'étage inferieur, un studio aménagé comprenant une cuisine équipée et un dressing,

ainsi qu'une chambre indépendante finalisent les espaces nuits. Elle offre plusieurs coins détente dont jacuzzi,

hammam, une salle de cinéma ainsi qu'une cave à vin naturelle. Le terrain de 1315 m2 est aménagé d'une piscine avec

terrasse permettant de profiter des extérieurs. Pour plus de confort, menuiseries en double vitrage, climatisation en

gainable, portail électrique ainsi que caméra de surveillance. Proche de l'ensemble des proximités, et des plages, cette

villa saura vous séduire par ses prestations et son environnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163063/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php

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

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

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

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 186000 €

Réf : A2261 - 

Description détaillée : 

Dans le centre de Migliacciaru, un emplacement privilégié où les commerces sont accessibles à pied, les écoles et la

mer se trouvant à quelques minutes. Venez découvrir ce bel appartement récent tout confort de type 2 de 56 m2 situé

au troisième et dernier etage avec ascenseur dans une résidence agréable, fermée et sécurisée. Il se compose d'une

lumineuse pièce de vie avec cuisine ouverte entièrement équipée et aménagée donnant l'accès à une spacieuse

terrasse sans vis-à-vis bénéficiant d'un store banne, cellier/buanderie, une chambre avec coin dressing et une salle

d'eau avec WC. L'appartement bénéficie d'un box fermé et d'une place de parking privative. Vendu meublé. Un bien

idéal pour un premier investissement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152864/appartement-a_vendre-prunelli_di_fiumorbo-20.php

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

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Appartement LINGUIZZETTA ( Corse - 20 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 97650 €

Réf : A2260 - 

Description détaillée : 

En bord de mer, dans une résidence de tourisme avec piscine, nous vous proposons un appartement de type 2 de 26

m2 comprenant une entrée, une pièce de vie avec coin cuisine, une chambre, une salle d'eau avec WC et une terrasse

couverte avec vue mer.

 Le bien dispose d'une place de parking privative.

 L'appartement est soumis à bail commercial jusqu'en septembre 2024.

 Un bien idéal pour un investissement locatif ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152863/appartement-a_vendre-linguizzetta-20.php

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

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Appartement PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 240750 €

Réf : A2206 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE - Nous vous proposons à la vente cet appartement de type T2 de 37m2 situé en centre-ville de

Porto-Vecchio. Dans un immeuble de standing, cet appartement offre une piéce de vie avec cuisine ouverte équipée,

une chambre avec placards aménagés, une salle de douche avec WC. Une place de parking privée, la résidence est

sécurisée par un portail éléctrique, un digicode et visiophone. Sa géolocalisation est un atout majeur, puisque située en

plein centre-ville, elle offre une proximité directe avec l'ensemble des commerces, restaurants. A visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140765/appartement-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Appartement PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Prix : 183600 €

Réf : A2251 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE Charmant  studio d'une superficie de 32,44 m2. Composé d'une agréable pièce de vie, d'une cuisine

équipée, ainsi qu'une salle d'eau avec WC. Un espace nuit a été détaché de la pièce de vie afin d'avoir plus d'intimité.

Une jolie terrasse permet de profiter de l'extérieur. Une place de parking priviative est vendue avec l'appartement. Le

point fort de ce bien reste sa proximité immédiate avec le port de Porto-Vecchio, ainsi qu'avec le centre-ville et ses

nombreux commerces. Idéal investisseurs ou primo accédant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131370/appartement-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1435000 €

Réf : M2249-2250 - 

Description détaillée : 

Corse Patrimoine Immobilier vous propose en exclusivité cette villa située entre les plages de Santa Giulia et

Palombaggia.

Edifiée sur une parcelle de 1000 m2, cette villa est composée de deux logements distincts et indépendants.

Le premier dispose d'une spacieuse pièce de vie avec cuisine ouverte entièrement équipée, donnant un accès direct à

la terrasse avec piscine chauffée en 12x4.

Le bien offre trois belles chambres avec pour chacune une salle d'eau ou salle de bains indépendantes ainsi que son

WC privatif.

La villa dispose d'un grand espace de rangements en sous sol, permettant d'y stocker le mobilier d'extérieur, machine à

laver, ...

En extérieur, la terrasse exposée Sud Est permet de bénéficier du soleil tout au long de la journée.

Ces nombreuses prestations comme les moustiquaires à chaque ouverture, ses rideaux électriques, son aquarium, son

store banne automatique, sa piscine chauffée, sauront vous séduire.

Le deuxième logement est un appartement composé d'une belle pièce de vie, avec cuisine entièrement équipée, de

deux chambres dont une aveugle, et une salle d'eau avec WC.

Cette partie est clôturée par un portail électrique privé. En extérieur, le logement dispose d'un espace jardin exposé Sud

Est, avec une possibilité d'y mettre une piscine sans permis.

Beau rendement locatif estival !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121179/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Location Appartement PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 740 €/mois

Réf : L1697 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons en location annuelle meublée ce spacieux appartement d'une surface de 54 m2. Situé à Ceccia,

moins de 10 minutes vous séparent du centre ville de Porto Vecchio et de ses commodités. Meublé avec goût et

authenticité, il se compose d'un séjour avec de grandes ouvertures pour une belle luminosité, une cuisine séparée et

équipée, une très grande chambre de plus de 20m2 avec rangements, une salle d'eau et un WC séparé. Une jolie

terrasse avec vue dégagée sur la plaine environnante et des places de stationnement viennent compléter ses

prestations. A visiter sans plus tarder ! Loyer : 740 euros frais d'agences inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121178/appartement-location-porto_vecchio-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Terrain PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 4673 m2

Prix : 654000 €

Réf : 2253 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce terrain  de 4673m2 situé à la sortie d'un petite village calme qui offre quiètude et proximité de Santa

Giulia ainsi que de l'ensemble des commodités de Portovecchio.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121177/terrain-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Appartement PROPRIANO ( Corse - 20 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 349000 €

Réf : A2257-W01 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs du centre historique, en position dominante du golfe de Propriano, à quelques pas du port et proche de

toutes les commodités, découvrez cette résidence de 30 lots répartis dans 3 bâtiments agencés autour d'un parc

paysagé et d'une piscine. Ouverts sur des espaces de vie extérieurs en jardin ou terrasse, ces appartements de type T2

et T3 traversant offrent tout le confort et le bien-être d'un logement neuf. Les intérieurs aux surfaces généreuses allient

un aménagement optimisé à des prestations soignées de grande qualité. En vertu des dernières normes énergétiques

et écologiques RE2020, la résidence est équipée de technologies modernes synonyme d'économie de chauffage et

climatisation. Idéal en résidence principale, résidence secondaire ou investissement, cave, garage et emplacement de

stationnement peuvent venir compléter votre bien. Vente en VEFA, frais de notaires réduits, possibilité de bénéficier de

LA LOI PINEL, livraison estimée 2ème trimestre 2025.

 T3 à partir de 349 000EUR Frais dAgence Inclus.

  Les informations sur les risques naturels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095391/appartement-a_vendre-propriano-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Appartement PROPRIANO ( Corse - 20 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 236000 €

Réf : A2257-W13 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs du centre historique, en position dominante du golfe de Propriano, à quelques pas du port et proche de

toutes les commodités, découvrez cette résidence de 30 lots répartis dans 3 bâtiments agencés autour d'un parc

paysagé et d'une piscine.  Ouverts sur des espaces de vie extérieurs en jardin ou terrasse, ces appartements de type

T2 et T3 traversant offrent tout le confort et le bien-être d'un logement neuf. Les intérieurs aux surfaces généreuses

allient un aménagement optimisé à des prestations soignées de grande qualité. En vertu des dernières normes

énergétiques et écologiques RE2020, la résidence est équipée de technologies modernes synonyme d'économie de

chauffage et climatisation.  Idéal en résidence principale, résidence secondaire ou investissement, cave, garage et

emplacement de stationnement peuvent venir compléter votre bien. Vente en VEFA, frais de notaires réduits, possibilité

de bénéficier de LA LOI PINEL, livraison estimée 2ème trimestre 2025.

 T2 à parti de 236 000EUR Frais d'Agence Inclus.

 Les informations sur les risques naturels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095390/appartement-a_vendre-propriano-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Maison PROPRIANO ( Corse - 20 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 580000 €

Réf : M2257-S - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs du centre historique, en position dominante du golfe de Propriano, à quelques pas du port et proche de

toutes les commodités, découvrez cette villa neuve de 105m2 qui se niche au sein d'une résidence de 30 lots répartis

dans 3 bâtiments agencés autour d'un parc paysagé et d'une piscine.  Erigée sur deux niveaux, l'entrée au

rez-de-chaussée vous conduit dans une vaste pièce de vie avec cuisine ouverte, une buanderie/cellier et un wc

séparé.L'étage qui est consacré à l'espace nuit se compose d'une suite avec salle d'eau privative et balcon, deux

chambres, une salle d'eau et un dégagement.  Les larges baies vitrées s'ouvrent sur une terrasse de plus de 60m2 et

un jardin privatif de 290m2 environ. Mitoyenne par le garage, cette maison offre tout le confort et le bien-être d'un

logement neuf. Les intérieurs aux surfaces généreuses allient un aménagement optimisé à des prestations soignées de

grande qualité. En vertu des dernières normes énergétiques et écologiques RE2020, la résidence est équipée de

technologies modernes synonyme d'économie de chauffage et climatisation.  Idéal en résidence principale, résidence

secondaire ou investissement, un garage et un emplacement de stationnement viennent compléter votre bien. Vente en

VEFA, frais de notaires réduits, possibilité de bénéficier de LA LOI PINEL, livraison estimée 2ème trimestre 2025.

  Les informations sur les risques naturels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095389/maison-a_vendre-propriano-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 1130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 655000 €

Réf : M2255 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE - Venez découvrir cette charmante maison située dans un village à 10 minutes de Porto-Vecchio et des

plus belles plages du Sud de la Corse.

 Édifiée sur un terrain de 1130 m2 , elle possède plusieurs atouts qui vont vous séduire.

 La partie principale se compose d'un séjour cuisine avec une cheminée insert donnant accès à une belle véranda

orientée Sud/ Ouest , ainsi que deux chambres avec une salle d'eau et un WC indépendant.

 Attenant à la maison avec des entrées indépendantes; une suite parentale ainsi qu'un appartement de type 2 avec

mezzanine.

 L'extérieur est très agréable puisque sans vis-à-vis, il bénéficie d'une piscine et de deux grandes terrasses ombragées

d'essences naturelles qui permettent de profiter d'un ensoleillement continu. Deux celliers et un chalet en bois viennent

compléter ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084404/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 880 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 909500 €

Réf : M2252 - 

Description détaillée : 

Située dans un lotissement proche de Porto-Vecchio, cette villa de 168m2 bâttie sur une parcelle de 880 m2 est divisée

en deux logements. Un appartement de 128m2, se compose d'une cuisine équipée  avec cellier ouverte sur une pièce

de vie lumineuse donnant un accès à la terrasse et sa piscine. Coté nuit, d'une suite parentale avec dressing et salle

d'eau, de deux autres chambres salle d'eau privative. 

 Un garage mitoyen à la maison finalise l'ensemble.

 Proches des commerces et de la plage de Saint cyprien, ce bien saura vous charmer de part sa geolocalisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079612/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Appartement SOTTA ( Corse - 20 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 161000 €

Réf : A2225 - 

Description détaillée : 

Vente en viager sur une tête, en nue propriété, d'un appartement d'une superfice habitable de 67m2 au

rez-de-chaussée d'une maison de village construite sur un terrain de 1300m2.

 Ce T3 traversant se compose d'un séjour, d'une cuisine séparée, d'un cellier, d'une chambre, d'une salle d'eau, d'un

WC et d'un grand couloir.

 Côté extérieur vous profiterez d'un jardin qui fait le tour de la maison, également accessible par la cuisine.

 Ce bien se situe dans un des hameaux de la commune de SOTTA, village avec toutes les commodités à 10 minutes de

Porto-Vecchio, 20 minutes des célèbres plages de Santa Giulia et 15 minutes de l'aéroport international de Figari.

 Bouquet = 50 000EUR, rente = environ 420EUR

 Appartement occupé par un locataire.

 Les informations sur les risques naturels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062333/appartement-a_vendre-sotta-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Maison AULNAY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 282 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 432000 €

Réf : M2248 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente, un bien rare sur le marché. Cette maison, situé dans un quartier pavillonnaire prisé

d'Aulnay, proche de toutes les commodités (parcs, écoles,..) édifiée sur trois niveaux. En rez-de-chaussée, l'espace de

vie avec salon, salle à manger, donnant un accès direct à une belle terrasse exposée plein Est, ainsi que son jardin.

Une cuisine est séparée du salon, séjour. Côté nuit, une première chambre avec sa salle d'eau indépendante. Au

premier étage, trois spacieuses chambres, avec pour chacune, du rangements.  Les trois chambres se partagent un

salle de bains. En sous-sol, un grand garage permettant d'y stationner deux véhicules de gabarits normals. Un espace

bureau y a été aménagé. La superficie du terrain est de 282 m2. Rare sur le secteur, une visite s'impose ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062331/maison-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Terrain SOTTA ( Corse - 20 )

Surface : 2332 m2

Prix : 355000 €

Réf : T2245 - 

Description détaillée : 

- SOUS COMPROMIS - Sur la commune de SOTTA, dans un environnement très calme à 5 minutes de toutes les

commodités, venez découvrir ce très beau terrain à bâtir de plus de 2300 m2.

 Exposé plein Sud, légèrement pentu et naturellement arboré, il bénéficie d'un bel ensoleillement et d'une très belle vue

dégagée sur les montagnes environnantes.

 Terrain nu avec l'ensemble des raccordements à proximité pour sa viabilisation.

 Ce bien est désormais SOUS COMPROMIS DE VENTE.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043275/terrain-a_vendre-sotta-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Maison SOTTA ( Corse - 20 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 1156 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 900000 €

Réf : MVRABA - 

Description détaillée : 

En plein coeur du village de Sotta, cette superbe villa T4 de 106 m2 a été construite dans l'esprit des bergeries

traditionnelles de la région.

 Edifiée sur deux niveaux, elle se compose d'une grande pièce de vie avec coin salon et cuisine américaine, et d'une

suite avec salle d'eau privative et dressing au rez-de-chaussée.

 A l'étage se trouvent deux belles chambres avec balcon ainsi qu'une salle d'eau avec WC.

 La grande terrasse en Ipé est prolongée d'une belle piscine intimiste entourée de verdure.

 Le terrain de 1 156 m2 est habillé de très beaux enrochements complantés d'essences naturelles et paysagés, et

parsemé d'oliviers centenaires.

 Disposant d'une belle vue dégagée sur la vallée et le maquis environnants, cette bâtisse de construction récente aux

très belles prestations allie parfaitement le charme et l'authenticité des bergeries traditionnelles et les exigences de

confort moderne.

 A découvrir sans tarder !

 Les informations sur les risques naturels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038486/maison-a_vendre-sotta-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Maison LECCI ( Corse - 20 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 294250 €

Réf : M2229 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE Corse Patrimoine Immobilier vous propose à la vente cette jolie maison mitoyenne de type T3 de

81,17m2 au sein du village de Lecci. Le bien se compose d'une cuisine séparée avec cellier, d'une pièce de vie

lumineuse donnant un accès sur l'exterieur. Coté nuit, de deux chambres avec placards, d'une salle de

douche/baignoire ainsi que d'un wc indépendant.

 Ce bien saura vous charmer de part sa géolocalisation

 Idéal pour un premier achat

 Le bien est actuellement en location avec un bail jusqu'en juillet 2025

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035047/maison-a_vendre-lecci-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Maison BONIFACIO ( Corse - 20 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 4262 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 832000 €

Réf : M2066 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur priviligié de Bonifacio, à quelques minutes de Sperone, des plages de Sant'Amanza, Les trois pointes

ou encore de Cala Longa et à proximité immédiate du port et de toutes les commodités.

 Ne ratez pas ce superbe bien sans vis à vis, avec vue sur le Bastion.

 Sur un terrain plat et arboré de 4200m2 est érigée une maison type T3 de plus de 90m2 qui propose une grande et

lumineuse pièce à vivre de 48m2 exposée Sud/Est, deux chambres, une salle de bain et un WC séparé.

 Le terrain est piscinable et possède un potientiel exceptionnel. Contactez l'agence pour plus de renseignements.

 Honoraires charges vendeurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020338/maison-a_vendre-bonifacio-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

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

Surface : 164 m2

Surface terrain : 744 m2

Surface séjour : 76 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 1060000 €

Réf : 2241 - 

Description détaillée : 

Charmante maison d'environ 165 m2 divisée en deux appartements de type 3. Lumineux et composé de grandes pièces

de vie, ce bien comprend un grand garage aménageable en seconde suite parentale au rez de jardin. Sur une parcelle

arborée de 744 m2, il jouit d'une piscine chauffée, de deux grandes terrasses couvertes et d'un chalet de 12 m2 en

excellent état. Son emplacement calme, à quelques minutes seulement des commerces et à 4 minutes à pied des

plages, en font un bien recherché, idéal pour une famille ou un investissement locatif.

 Les informations sur les risques naturels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003236/maison-a_vendre-sainte_lucie_de_porto_vecchio-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 1150000 €

Réf : M2128 - 

Description détaillée : 

Idéalement située à deux pas de la magnifique plage de Palombaggia, dans le hameau calme et recherché de

Piccovaggia, à dix minutes seulement de Porto-Vecchio, cette villa sera vous séduire par son environnement

exceptionnel.

 Edifiée sur deux niveaux, on retrouve au rez-de-chaussée, la cuisine semi-ouverte qui se prolonge par un vaste et

lumineux salon/séjour avec cheminée s'ouvrant sur une jolie terrasse couverte donnant sur la façade principale et

offrant une trés jolie vue dégagée avec un aperçu sur la mer. Une jolie cuisine d'exterieur sous véranda, vous permet de

profiter toute l'année des belles journées qu'offre notre région.

 L'entrée principale, qui donne elle-aussi sur la cuisine et le séjour, dessert également l'espace nuit composé de deux

grandes chambres, d'une salle d'eau, d'un Wc indépendant, et d'un escalier menant à l'étage. Ce dernier se compose

d'une chambre master avec WC privatif, d'une pièce en enfilade pouvant être aménagée à votre guise (dressing,

bureau, chambre d'appoint...), et d'une salle d'eau, et s'ouvre sur un joli balcon de 8 m2 offrant une petite vue mer

 Afin d'assurer un confort maximum, ce bien dispose de deux cheminées et de la climatisation réversible.

 Judicieusement implantée sur la partie supérieur du terrain, la maison est exposée plein Est.

 Le terrain, d'une superficie de 2 400 m2 et parfaitement arboré d'essences locales, présente de petits affleurements

rocheux et une topographie en pente douce particulièrement propice à de nombreux aménagements.

 Un grand garage avec cave et chambre froide, ainsi qu'un carport pouvant accueillir deux véhicules complètent ce bien.

 Un bien rare à visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003235/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Maison SOLARO ( Corse - 20 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 2109 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 555000 €

Réf : M2236b - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente cette ravissante maison de type 6 de 141 m2 avec piscine, garage et carport, accès à

la mer à pied, située dans un environnement calme et agréable. Elle se compose d'une vaste entrée avec vestiaire, un

séjour avec salle à manger donnant sur la piscine et sur deux belles terrasses exposées sud/ouest, une grande cuisine

entièrement aménagée et équipée avec cellier attenant, quatre chambres avec placard dont une suite parentale avec

salle d'eau et WC, un bureau actuellement aménagé en chambre d'appoint et une spacieuse salle de bain avec

baignoire, douche et double vasque. De plus, la maison dispose d'un grand garage avec de nombreux rangements, d'un

atelier et d'une réserve aménagés en chambre et d'un carport. Côté extérieur, elle bénéficie d'une piscine, plusieurs

terrasses couvertes et d'un magnifique jardin arboré sans vis-à-vis entièrement clôturé de 2109 m2. Un bien à découvrir

rapidement ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994709/maison-a_vendre-solaro-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Terrain PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 2240 m2

Prix : 394200 €

Réf : T2244 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez investir ? Magnifique terrain de 2240 m2, superbe vue sur mer, exposé SUD .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994707/terrain-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Maison GHISONACCIA ( Corse - 20 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 747 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 355000 €

Réf : MVCER - 

Description détaillée : 

Nous vous présentons une villa neuve de plain-pied de type 4 d'une superficie de 92 m2 située dans un quartier calme,

à proximité du centre ville de Ghisonaccia et de toutes les commodités. Bénéficiant d'une belle vue montagne.

Celle-ci est composée d'un salon séjour avec une cuisine ouverte aménagée et semi-équipée, trois chambres, une salle

d'eau avec double vasque, douche à l'italienne et WC et un WC indépendant avec lave-mains.

Equipements prévus : climatisation réversible dans le séjour et les trois chambres, cuisine aménagée avec plaque de

cuisson, hotte, évier et robinetterie, thermodynamique RT2012

Une visite s'impose !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985385/maison-a_vendre-ghisonaccia-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Local commercial SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 171200 €

Réf : LC2240 - 

Description détaillée : 

Idéalement placé,dans une zone à chalandage intérressante,  au port de Solenzara,  beau local professionnel ou

commecial (sauf nuisances et bouche) de 48 m2 avec un linéaire de 4,20 m

 A SAISIR RAPIDEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976432/local_commercial-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Maison VENTISERI ( Corse - 20 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 1410 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 440000 €

Réf : M2220 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente une agréable et charmante maison de type 4 d'une superficie de 98 m2 sise sur une

parcelle de 1410 m2, proche de toutes les commodités. La maison se compose d'une entrée avec placard, d'une

lumineuse et spacieuse pièce de vie comprenant une cheminée avec une cuisine ouverte équipée et aménagée, deux

chambres avec placards, un bureau, une salle de bain avec douche et baignoire et un WC indépendant. Le bien dispose

d'un garage de plus de 20m2 avec de nombreux rangements, accessible également par l'intérieur de la maison, un

potentiel de réhabilitation intéressant. Pour vivre au soleil, la maison bénéficie de trois terrasses dont l'une dispose

d'une cuisine d'été. A visiter sans tarder !

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposés sont disponible suel le site Géorisque :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976431/maison-a_vendre-ventiseri-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

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

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 890000 €

Réf : M2227 - 

Description détaillée : 

Très belle construction neuve sur les hauteurs de Sainte Lucie de Porto-Vecchio sise sur un terrain entièrement clos

d'environ 1000 m2. La villa contemporaine offre de beaux volumes et une belle luminosité. L'espace de vie de 137m2

environ comprend un séjour avec cuisine ouverte dont les larges baies vitrées s'ouvrent sur une grande terrasse en

partie couverte, prolongée par une piscine orientée vers la mer. Côté nuit vous disposerez d'une suite parentale avec

salle bain (douche et baignoire) et wc séparé, une suite avec salle d'eau et wc, deux chambres, une salle d'eau et un

wc. Dans un endroit calme et privilégié, vous pourrez profiter d'une magnifique vue dégagée mer et montagne, à environ

10 minutes de la Plage de Pinarello, à proximité des sentiers de randonnées et de la rivière du Cavu.

 Possibilité de modifier le plan intérieur et de choisir ses matériaux selon une large gamme.

 Vidéo à consulter :  ?v=ytCBUVxZe3k

 Les informations sur les risques naturels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968505/maison-a_vendre-sainte_lucie_de_porto_vecchio-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Maison SAN-GAVINO-DI-CARBINI ( Corse - 20 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1250 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 590000 €

Réf : 2218 - 

Description détaillée : 

maison sur un terrain de 1250 m2 avec 3 chambres salon et cuisine ouverte  

 possibilité d'agrandissement d'environ 50 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950590/maison-a_vendre-san_gavino_di_carbini-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Appartement PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2012 

Prix : 197950 €

Réf : A2223 - 

Description détaillée : 

- SOUS COMPROMIS - Situé proche du centre ville et du Port de Plaisance, bel appartement, dans une résidence

sécurisée avec gardien et piscine idéal pour votre résidence secondaire. Entièrement meublé et équipé, il comprend :

une pièce de vie avec kitchenette le tout donnant sur une belle terrasse couverte de 9 m2, vaste salle d'eau avec

toilette.

 Ce bien est désormais SOUS COMPROMIS DE VENTE.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposés sont disponible suel le site Géorisque :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937598/appartement-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Appartement PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 374500 €

Réf : A2224 - 

Description détaillée : 

Découvrez cet appartement de 76m2 à Porto-Vecchio. Le séjour de 22,5m2 dispose d'une cheminée et d'un bel espace

de vie. Une grande baie vitrée offre une vue imprenable sur le golfe de Porto-Vecchio, créant ainsi un espace de vie

lumineux. Pour profiter de l'extérieur, il dispose d'un balcon de 6m2. La cuisine séparée est équipée de nombreux

rangements. Un cellier permet d'avoir encore plus de rangements. Coté nuit, ce bien se compose de trois chambres,

chacune offrant un espace de sommeil confortable. Deux salles d'eau viennent compléter ce bien. L'appartement est

situé au dernier étage d'une résidence sécurisée et dans un quartier calme et paisible. Il est également à proximité des

commodités, des transports en commun, donnant une qualité de vie agréable et pratique.

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937596/appartement-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Appartement PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 325000 €

Réf : A2222 - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence sécurisée au deuxième étage sans ascenseur, ce charmant appartement de 70 m2 de type 3

récemment rénové, se compose d'une cuisine équipée séparée avec accès sur un premier balcon couvert, d'une pièce

de vie lumineuse donnant sur un second balcon de 6m2 exposé Est. L'espace nuit dispose de deux chambres ainsi

q'une salle de douche et un wc separé. Pour plus de confort, ce bien dispose d'une climatisation réversible dans

chacune des pièces, et du double vitrage. L'appartement est vendu avec une cave et une place de parking. La

résidence est securisée par un portail électrique ainsi qu'un digicode. Sa géolocalisation est idéale puisque située à

proximité du port, du centre historique de la ville de Porto-Vecchio et de ses commodités.

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933104/appartement-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

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

Surface : 71 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 235000 €

Réf : A2135 - 

Description détaillée : 

Dans une Résidence neuve sur la commune de Prunelli di Fiumorbo, nous vous proposons un appartement de type 3

d'une superficie de 71 m2 situé au premier étage comprenant une pièce de vie, deux chambres, un cellier, une salle

d'eau et un WC indépendant.

 Frais de notaire réduits

 Une visite s'impose !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933103/appartement-a_vendre-prunelli_di_fiumorbo-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 2600 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 849000 €

Réf : M2098 - 

Description détaillée : 

Venez visiter sans tarder cette magnifique villa en pleine campagne à seulement 10 minutes du centre-ville et du port de

Porto-Vecchio ainsi que des splendides plages de Santa Giulia, Palombaggia et Saint Cyprien.

 Proche de toutes les commodités dont l'aéroport de Figari situé à moins de 20 minutes, et implantée sur un terrain

d'environ 2600 m2, cette villa a été construite en 2011. Elle s'ouvre sur une grande pièce de vie lumineuse de plus de

60 m2 : la partie salon avec cheminée à insert d'un côté, la cuisine américaine avec accès buanderie et garage de

l'autre, le tout donnant sur une belle terrasse de plus de 30m2. Le coin nuit, desservi par un dégagement est composé

d'une suite parentale de 30 m2 avec dressing et salle de bains privative, de 2 très grandes chambres avec placards et

salle d'eau privative de plus de 20m2 chacune et de 2 WC indépendants. A l'étage, une grande pièce sous combles de

77 m2, dont 30 m2 en loi Carrez offre de belles perspectives d'aménagement (salle de sport, ciné, billard...) ou séduira

les enfants qui sauront en faire très rapidement leur salle de jeux privée.

 La terrasse sera un lieu de détente de premier choix. Un spacieux garage de 45 m2 vient compléter l'ensemble. Edifiée

sur un grand terrain d'environ 2 600 m2 piscinable entièrement cloturé et fermé, cette villa offre calme et sérénité.

Quelques travaux de finitions sont à prévoir.

 Laissez-vous séduire par cette villa fonctionnelle et confortable qui vous offrira un cadre de vie de qualité dans un

environnement préservé.

 Honoraires à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925267/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

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

Surface : 97 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 526900 €

Réf : M2183_C - 

Description détaillée : 

En plein coeur du village de Sainte Lucie, villa de type 4 de 97 m2 d 'architecture contemporaine, composée en rez de

chaussée d'un hall d'entrée avec placard, un salon séjour avec cuisine ouverte, un bureau, un WC et une suite

parentale avec dressing et salle d'eau privative. A l'étage, un dégagement desservant deux chambres et une salle

d'eau. Terrasses au rez de chaussée comme à l'étage. Le tout sur une parcelle de 400 m2 et dans un environnement

calme. Possibilité en option d'intégrer une piscine privative et un garage à l'entrée du domaine. Ce bien est parfait

comme investissement locatif ou comme résidence principale. Programme proposé en VEFA (Vente en état futur

d'achèvement) donc bénéficiant de frais de notaire réduits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925266/maison-a_vendre-sainte_lucie_de_porto_vecchio-20.php
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CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER

 9, rue du Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tel : 04.95.52.01.05
E-Mail : contact@corsepatrimoine.com

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 5000 m2

Surface séjour : 90 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 1290000 €

Réf : M2016 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes du centre de Porto-Vecchio, découvrez cet ensemble immobilier d'environ 250 m2 édifié sur une

beau terrain de 5000 m2 avec jardin d'agréement. Cet ensemble sur deux niveaux comprend un duplex de type 3

composé d'une pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur une véranda lumineuse surplombant la piscine et avec

une vue panoramique sur la campagne, deux chambres en rez de jardin avec accès à la terrasse. Deux studios

d'environ 25 m2 dont un avec une terrasse couverte fermée d'environ 24m2 et une mini villa indépendante de type 3

composé d'une pièce de vie avec cuisine ouverte, deux chambres et une belle terrasse couverte.

 Le tout s'articule autour d'une spacieuse terrasse avec une piscine (12x4) et une cuisine d'été couverte.

 Il dispose également d'un garage d'environ 25m2 et d'un abri de jardin pouvant servir d'atelier.

 Exposé plein sud, son environnement assure calme, tranquillité et aucun vis à vis.

 Un bien à découvrir sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912028/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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