
immo

 residence les 3 perles 20 SARI-SOLENZARA

Tel : 04.95.33.11.78

 E-Mail : corse-immo@orange.fr

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

Page 1/17

http://www.repimmo.com


immo

 residence les 3 perles
20 SARI-SOLENZARA
Tel : 04.95.33.11.78
E-Mail : corse-immo@orange.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Année de construction : 2022 

Prix : 185177 €

Réf : 413 - 

Description détaillée : 

 STUDIO de 41.21m² situé en R+1 composé d'une pièce de vie de 36.90m² et d'une salle d'eau de 4.31m². Une belle

terrasse de 21.38m² accompagne ce bien.  Livraison deuxième trimestre 2024.   Pour plus d'informations n'hésitez pas

à nous contacter par téléphone au 04.95.33.11.78 ou par mail:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14980496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14980496/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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immo

 residence les 3 perles
20 SARI-SOLENZARA
Tel : 04.95.33.11.78
E-Mail : corse-immo@orange.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 158530 €

Réf : 409 - 

Description détaillée : 

 STUDIO de 35.28m² situé en R+1 composé de 1 pièce de vie de 30.97m² et 1 salle d'eau de 4.31m². Une belle terrasse

de 21.74m² accompagne ce bien.  Livraison deuxième trimestre 2024.   Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous

contacter par téléphone au 04.95.33.11.78 ou par mail:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14980494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14980494/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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immo

 residence les 3 perles
20 SARI-SOLENZARA
Tel : 04.95.33.11.78
E-Mail : corse-immo@orange.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 314000 €

Réf : 406 - 

Description détaillée : 

 !! OPPORTUNITÉS À SAISIR !! Dans une petite copropriété (8 logements), un appartement de type 3 de 84.40m² avec

terrasse de 38m² bénéficiant de prestations de qualités: travertin au sol, cuisine équipée, menuiseries en PVC double

vitrage, volets roulants éléctriques etc... La résidence est implantée sur la commune de SOLENZARA à 1min en voiture

du centre-ville, des plages, du port ainsi que des nombreux commerces.   Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous

contacter au 04.95.33.11.78 ou par mail:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14857656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14857656/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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immo

 residence les 3 perles
20 SARI-SOLENZARA
Tel : 04.95.33.11.78
E-Mail : corse-immo@orange.fr

Vente Appartement LECCI ( Corse - 20 )

Prix : 304220 €

Réf : 369 - 

Description détaillée : 

 Investir dans un bien immobilier grâce à un charmant appartement sur la commune de Lecci. Un nouveau prograamme

neuf  -Fiori di Cala Rossa - dont la livraison est prévu pour 2022. L'intérieur se compose d'une chambre, d'un WC, d'une

salle d'eau et un espace cuisine. Sa surface habitable est de 44.30m2. Satisfait aux normes label BBC qui garantit des

économies d'énergies au quotidien. Dans le cadre de cet ensemble immobilier neuf, votre agence Corse IMMO vous

propose un prix de vente de 287 000 euros. En investissant vous avez la possibilité de récupérer 10% du prix de vos

biens et des meubles, une éxoneration possible sur la plus-value, l'impôts sur la fortune immobilière et les droits de

sucession ou donation et une rentabilité du crédit d'impôts corse de 30%.   Pour plus d'informations ainsi que sur les lots

encore disponibles, n'hésitez pas à nous contacter au 04.95.33.11.78 ou par mail:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14432869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14432869/appartement-a_vendre-lecci-20.php
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immo

 residence les 3 perles
20 SARI-SOLENZARA
Tel : 04.95.33.11.78
E-Mail : corse-immo@orange.fr

Vente Appartement LECCI ( Corse - 20 )

Prix : 212117 €

Réf : 337 - 

Description détaillée : 

 Investir dans un bien immobilier grâce à un charmant appartement sur la commune de Lecci. Un nouveau programme

neuf dont la livraison est prévu pour 2022. L'intérieur se compose d'une chambre, une salle d'eau et d'un espace

cuisine. Sa surface habitable est de 25.50m2 environ. Satisfait aux normes label BBC qui garantit des économies

d'énergies au quotidien. Dans le cadre de cte ensemble neuf, votre agence Corse IMMO vous propose un prix de vente

de 195 500 euros. En investissant vous avez la possibilité de récupérer 10% du prix de vos biens et des meubles, une

éxoneration possible sur la plus-value, l'impôts sur la fortune immobilière et les droits de sucession ou donation et une

rentabilité du crédit d'impôts corse de 30%.   Pour plus d'informations ainsi que sur les autres lots encore disponibles,

n'hésitez pas à nous contacter au 04.95.33.11.78 ou par mail:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14432868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14432868/appartement-a_vendre-lecci-20.php
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immo

 residence les 3 perles
20 SARI-SOLENZARA
Tel : 04.95.33.11.78
E-Mail : corse-immo@orange.fr

Vente Appartement LECCI ( Corse - 20 )

Prix : 154612 €

Réf : 322 - 

Description détaillée : 

 Investir dans un bien immobilier grâce à un charmant appartement sur la commune de Lecci à 1 min de la plage. Un

nouveau programme neuf dont la livraison est prévue pour 2022. Sa surface habitable est de 25.50m2 comprenant une

chambre, une salle de bain, un coin séjour/ cuisine et une terrasse. Satisfait aux normes label BBC qui garantit des

économies d'énergies au quotidien. En investissant vous avez la possibilité de récuperer 10% du prix de votre bien et

des meubles, une exonération posssibles sur la plus-value, l'impôt sur la fortune immobilière et les droits de sucession

ou donation, une rentabilité de crédit d'impôt corse à 30%. Pour plus d'informations ainsi que sur les autres lots encore

disponibles, n'hésitez pas à nous contacter au 04.95.33.11.78 ou par mail:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14432867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14432867/appartement-a_vendre-lecci-20.php
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immo

 residence les 3 perles
20 SARI-SOLENZARA
Tel : 04.95.33.11.78
E-Mail : corse-immo@orange.fr

Vente Appartement LECCI ( Corse - 20 )

Prix : 192587 €

Réf : 311 - 

Description détaillée : 

 Investir dans un bien immobilier grâce à un charmant appartement sur la commune de Lecci. Un nouveau programme

neuf  - Les Hameaux de Saint Cyprien - dont la livraison est prévu pour 2022. L'intérieur se compose d'une chambre,

d'une salle d'eau et d'un espace cuisine. Sa surface habitable est de 25.50m2. Satisfait aux normes label BBC qui

garantit des économies d'énergies au quotidien. En investisstant vous avez la possibilité de récuper 10 % du prix de

votre bien et des meubles une exonération possible sur la plus-value, l'impôts sur la fortune et les droits de sucession

ou donation et une rentabilité de crédit d'impôts corse à 30 %.   Pour plus d'informations ainsi que sur les autres lots

encore disponibles, n'hésitez pas à nous contacter au 04.95.33.11.78 ou par mail:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14432866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14432866/appartement-a_vendre-lecci-20.php
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immo

 residence les 3 perles
20 SARI-SOLENZARA
Tel : 04.95.33.11.78
E-Mail : corse-immo@orange.fr

Vente Maison SOLARO ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 458350 €

Réf : 229 - 

Description détaillée : 

Corse Immo vous propose à la vente cette sublime villa de 114.48 m² située sur la commune de Solaro à 1min de la

plage, ainsi qu'à proximité des écoles, des commerces et de la montagne. Il s'agit d?une villa de type T4 sur un terrain

de 670m2 comprenant un séjour avec climatisation reversible, 1 cuisine équipée, un cellier, 3 chambres avec placards

dont 1 suite parentale climatisée, 2 salles de bain et 2 WC avec vasque. Le séjour donne sur la terrasse extérieure

couverte exposé côté sud qui vous permettra de profiter pleinement de la piscine et du jardin. Un garage de 22m²

accompagne ce bien. Ce programme est réalisé en VEFA et possède une GFA. Ce bien est vendu clés en main. Date

de livraison: Mai 2023 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14273374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14273374/maison-a_vendre-solaro-20.php
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immo

 residence les 3 perles
20 SARI-SOLENZARA
Tel : 04.95.33.11.78
E-Mail : corse-immo@orange.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 325000 €

Réf : 377 - 

Description détaillée : 

 La résidence Mel est une nouvellle résidence implantée sur la commune de Sari-Solenzara, à 1 min en voiture du

centre ville, des plages, du port ainsi que des nombreux commerces.  Ce splendide appartement en R+1 de 86m² est

composé d'un séjour climatisé, d'une cuisine équipée, de 2 chambres climatisées, une salle d'eau et un WC séparé.

Une grande terrasse de 38m² avec une vue imprenable sur la mer accompagne ce bien. Cet appartement disposera

également d'une cave ainsi que d'un parking visiteur. Prestations de qualités: travertin au sol cuisine équipée volets

roulants électriques menuiseries en PVC double vitrage etc... Cet appartement sera vendu clés en main. Pour plus

d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 04.95.33.11.78. ou par mail     Date de livraison Mai 2023.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14176787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14176787/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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immo

 residence les 3 perles
20 SARI-SOLENZARA
Tel : 04.95.33.11.78
E-Mail : corse-immo@orange.fr

Vente Appartement SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 314000 €

Réf : 371 - 

Description détaillée : 

 La résidence Mel est une nouvelle résidence implantée sur la commune de SARI-SOLENZARA à 1 minute en voiture

du centre ville, des plages, du port ainsi que des nombreux commerces. Ce sublime appartement au RDC de 86.40m2

est composé d'un séjour climatisé, d'une cuisine équipée, de 2 chambres climatisées, d'une salle de bain et d'un WC

séparé. Le logement comprend également une terrasse de 38m². Cette résidence disposera d'un parking privé

notamment d'un parking visiteur. Prestations de qualités: travertin au sol cuisine équipée menuiseries en PVC double

vitrage volets roulants électriques etc... Cet appartement sera vendu clés en main. Pour plus d'informations, n'hésitez

pas à nous contacter au 04.95.33.11.78 ou par mail     Date de livraison Mai 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14166490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14166490/appartement-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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immo

 residence les 3 perles
20 SARI-SOLENZARA
Tel : 04.95.33.11.78
E-Mail : corse-immo@orange.fr

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 563500 €

Réf : 166 - 

Description détaillée : 

 C?est niché au coeur du maquis, sur les collines odorantes de Sainte Lucie de Porto Vecchio que nous vous proposons

le domaine résidentiel Sintineddi offrant un panorama fabuleux sur la mer et la tour génoise de Pinarello. Dans ce havre

de paix, viennent se dresser 10 villas contemporaines baptisées de prénoms anciens. Catarina, Delfina, Amanza, Fiora,

Felicita, Isolda, Laurina, isolina,Lucrezia et Ortensia, toute d?une élégance sobre et soignée forment de véritables traits

d?union entre mer et montagne, entre traditions fortes et modernité. Tournées vers la mer, elles ont été dessinées pour

répondre aux exigences de confort, d?esthétisme et de fonctionnalité de leurs occupants et disposent d?une piscine,

d?un garage et d?une zone de stationnement extérieur. Ce domaine d?exception est idéalement situé à Sainte-Lucie de

Porto-Vecchio, le village littoral de la commune de Zonza, vaste territoire qui s?étend sur 134 km2 entre mer et

montagne et qui offre une douceur de vie remarquable Livraison 4ème trimestre 2022. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13947378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13947378/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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immo

 residence les 3 perles
20 SARI-SOLENZARA
Tel : 04.95.33.11.78
E-Mail : corse-immo@orange.fr

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1470000 €

Réf : 57 - 

Description détaillée : 

 Dans un cadre idyllique, implanté sur une pente douce du Lieu dit Paccialella sur la commune de Sainte Lucie de Porto

Vecchio en Corse du Sud, venez découvrir cet ensemble de villas intimistes à quelques minutes seulement des plages

et des commerces.  Offrant un panorama exceptionnel sur la mer et les collines verdoyantes, ce domaine paysagé

d?une superficie de 4500m2 entièrement clos et idéalement situé compte 7 villas individuelles à l?architecture

contemporaine et élégante qui s?intègrent à la perfection au c?ur d?une nature riche et remarquablement préservée. 

L?implantation du domaine a été pensé pour offrir à toutes les villas une vue imprenable sur sur le bleu azur de la

Méditerrannée et la tour génoise de Fautéa datant du 16 ème siècle.   Elles disposent chacune d?une piscine, d?un

spacieux jardin privatif, d?un garage et d?une zone de stationnement extérieur. Au design moderne et épuré viennent

s?ajouter des finitions de qualité, enduit à la chaux de couleur blanc, bardage de bois de type Red Cedar pré grisé et

parements de pierres naturelles pour les façades. Les menuiseries et métalleries seront en aluminium de couleur grise.

Livraison 4ème trimestre 2022.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13880738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13880738/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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immo

 residence les 3 perles
20 SARI-SOLENZARA
Tel : 04.95.33.11.78
E-Mail : corse-immo@orange.fr

Vente Commerce SARI-SOLENZARA ( Corse - 20 )

Réf : 206 - 

Description détaillée : 

 Local commercial entièrement rénové de 102 m2 à vendre sur la commune de Solenzara en plein coeur de l'artère

commercante. Le fond de commerce est dédié à une activité de pret à porter mais peut s'ouvrir à d'autres activités.  Le

local commercial se compose de la facon suivante: deux surfaces de vente modernes et lumineuses, une grande

réserve, des sanitaires, une grande terrasse couverte de 35m2. Montant du loyer: 1990? TTC Aucun travaux à prévoir   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13877579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13877579/commerce-a_vendre-sari_solenzara-20.php
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immo

 residence les 3 perles
20 SARI-SOLENZARA
Tel : 04.95.33.11.78
E-Mail : corse-immo@orange.fr

Vente Appartement MORIANI-PLAGE ( Corse - 20 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 115000 €

Réf : 213 - 

Description détaillée : 

L'agence Corse Immo vous propose à la vente, ce bel appartement de 27m2 situé au coeur de Moriani plage. Ce bien

est composé d'un espace cuisine équipée, une salle d'eau, une chambre et d'une terrasse de 13m2 exposée Est.  Il

possède aussi de nombreuses prestations : Climatisation réversible, ascenseur, vue mer. La résidence située au coeur

de Moriani offre un accès direct à toutes commodités (professionels de santé, commerces, grande surface,

boulangerie...). N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13790817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13790817/appartement-a_vendre-moriani_plage-20.php
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immo

 residence les 3 perles
20 SARI-SOLENZARA
Tel : 04.95.33.11.78
E-Mail : corse-immo@orange.fr

Vente Commerce VENTISERI ( Corse - 20 )

Réf : 76 - 

Description détaillée : 

 Le fond de commerce  -A Casa di Fannny - est proposé à la location gérance. Ce restaurant d'une superficie de 91 m2

propose deux salles intérieurs de 33 m2 et de 19 m2, une terrasse extérieure exposée EST de 40 m2. La cuisine d'une

superficie de 25 m2 est équipée de materiel professionnel récent et en bon état. Un jardin extérieur coté Ouest permet

également l'accueil de client. Dépot de garantie: 3000? Loyer non soumis à la TVA 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13703419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13703419/commerce-a_vendre-ventiseri-20.php
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immo

 residence les 3 perles
20 SARI-SOLENZARA
Tel : 04.95.33.11.78
E-Mail : corse-immo@orange.fr

Vente Commerce MOROSAGLIA ( Corse - 20 )

Réf : 147 - 

Description détaillée : 

 L'agence Corse Immo vous propose à la vente ce local commercial de 33m2 situé sur la commune de Morosaglia, bon

état, pas de travaux à prévoir. Enregistré en tant que local industriel. Possibilité de le transformer à usage d'habitation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13059575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13059575/commerce-a_vendre-morosaglia-20.php
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