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Santini Immobilier

 l'île-Rousse
20220 Île-Rousse
Tel : 06.86.23.51.94
Siret : 79139908200019
E-Mail : contact@santini-immo.com

Vente Maison PORTICCIO ( Corse - 20 )

Surface : 240 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 2100000 €

Réf : 7857494 - 

Description détaillée : 

C'est sur une parcelle de plus de 3000m² avec une vue panoramique sur la mer et les montagnes que se trouve cette

villa de 250m² avec son T2 indépendant présentée par l'agence Santini Immobilier. 

Disposée sur 3 niveaux, elle se compose en R-1 d'un garage transforme en un appartement de type T2 composé d'un

séjour avec coin cuisine, une chambre, un placard, une salle d'eau et un dressing avec l'accès direct à l'étage supérieur.

En rez-de-jardin un grand séjour avec cheminée centrale, de belles baies vitrées ouvertes sur une vaste terrasse et sa

vue mer, une chambre avec salle de bains / wc, une cuisine avec buanderie. 

En R+1 trois chambres avec placards, une salle de bains / wc et un solarium avec une vue exceptionnelle sur la mer et

les plus hautes montagnes de Corse.

En sus la villa dispose d'un appartement de type T2 totalement indépendant avec terrasse et accès depuis l'extérieur. 

Petit plus un sauna avec salle d'eau !

Cette propriété dispose d'un amphithéâtre extérieur afin d'accueillir vos groupes préférés sur la scène. Au dessus une

piscine avec Jacuzzi et cascade, sa plage avec une fresque murale signée Marc LEDOYEN. Poolhouse avec coin

cuisine, bar et salle d'eau / wc. 

Sur la partie supérieure du terrain un jardin exotique avec coin repas couvert, barbecue et un salon sous la fraicheur
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Santini Immobilier

 l'île-Rousse
20220 Île-Rousse
Tel : 06.86.23.51.94
Siret : 79139908200019
E-Mail : contact@santini-immo.com

des palmiers.

Plusieurs espaces détentes s'offrent à vous afin de bénéficier des différentes vues et orientations de la maison.

Côté extérieur, la propriété est entièrement clôturée et sécurisée, terrain arboré avec arrosage automatique et forage.  

C'est en quelque sorte une maison à l'extérieur démesuré pour se prélasser tout au long de l'année selon vos envies. Le

tout sans aucun vis à vis, au calme, à deux minutes de toutes commodités et des plages. 

À découvrir avec Olivier ALZIARI-SANTINI : 06.13.85.12.66 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15556109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15556109/maison-a_vendre-porticcio-20.php
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Santini Immobilier

 l'île-Rousse
20220 Île-Rousse
Tel : 06.86.23.51.94
Siret : 79139908200019
E-Mail : contact@santini-immo.com

Vente Maison AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 390000 €

Réf : 7601529 - 

Description détaillée : 

Loin du tumulte de la ville et tout en étant aux portes de celle-ci, c'est au coeur du village de Sarrola-Carcopino que se

trouve cette maison jumelée 3 pièces de 81m² avec jardin privatif de 301m² dans une résidence de 6 lots proposée en

exclusivité par l'agence Santini Immobilier.

Ces maisons disposées sur trois plans différents bénéficient d'une totale indépendance, d'aucun vis à vis et d'une vue

dégagée sur la plaine. 

Elle se compose d'un hall avec placard, un séjour avec coin de cuisine de près de 40m², deux chambres avec placard,

une salle de bain et un wc indépendant. 

Belles prestations : Carrelage 60x60 avec plinthe en céramique, menuiseries double vitrage aluminium avec volets

roulants électriques et coffre TITAN, climatisation réversible séjour et chambres, wc suspendus,bac à douche extra plat

90x120, faïence tous murs salle de bain et wc, chauffe-eau thermodynamique, porte d'entrée en acier avec barillet

sécurité, terrasse carrelée avec point d'eau, point électrique et point lumineux..

Terrasse de 20m², deux places de parking privatives en extérieur, résidence de 6 maisons fermée et sécurisée. 

Livraison prévue Décembre 2023. Frais de notaires réduits. Dossier complet sur demande.

À découvrir avec Olivier ALZIARI-SANTINI 06.13.85.12.66 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15509366voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509366/maison-a_vendre-ajaccio-20.php
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Santini Immobilier

 l'île-Rousse
20220 Île-Rousse
Tel : 06.86.23.51.94
Siret : 79139908200019
E-Mail : contact@santini-immo.com

Vente Maison AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 390000 €

Réf : 7601528 - 

Description détaillée : 

Loin du tumulte de la ville et tout en étant aux portes de celle-ci, c'est au coeur du village de Sarrola-Carcopino que se

trouve cette maison jumelée 3 pièces de 80m² avec jardin privatif de 403m² dans une résidence de 6 lots proposée en

exclusivité par l'agence Santini Immobilier.

Ces maisons disposées sur trois plans différents bénéficient d'une totale indépendance, d'aucun vis à vis et d'une vue

dégagée sur la plaine. 

Elle se compose d'un hall avec placard, un séjour avec coin de cuisine de près de 40m², deux chambres avec placard,

une salle de bain et un wc indépendant. 

Belles prestations : Carrelage 60x60 avec plinthe en céramique, menuiseries double vitrage aluminium avec volets

roulants électriques et coffre TITAN, climatisation réversible séjour et chambres, wc suspendus,bac à douche extra plat

90x120, faïence tous murs salle de bain et wc, chauffe-eau thermodynamique, porte d'entrée en acier avec barillet

sécurité, terrasse carrelée avec point d'eau, point électrique et point lumineux..

Terrasse de 20m², deux places de parking privatives en extérieur, résidence de 6 maisons fermée et sécurisée. 

Livraison prévue Décembre 2023. Frais de notaires réduits. Dossier complet sur demande.

À découvrir avec Olivier ALZIARI-SANTINI 06.13.85.12.66 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15509365voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509365/maison-a_vendre-ajaccio-20.php
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Santini Immobilier

 l'île-Rousse
20220 Île-Rousse
Tel : 06.86.23.51.94
Siret : 79139908200019
E-Mail : contact@santini-immo.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 90 €

Prix : 145000 €

Réf : 7653600 - 

Description détaillée : 

Le bien idéal pour un premier achat ou un investissement c'est évidemment ce studio de 30m² au 1er étage avec

ascenseur présenté par l'agence Santini Immobilier.

Il se compose d'une entrée avec dégagement, un séjour avec coin cuisine, une salle d'eau / wc.

Copropriété calme et bien entretenue avec parking à proximité immédiate de toutes commodités et de la plage !

Pas de procédures en cours, nombre de lots : 72

À découvrir avec Robert SORMONTE : 07.86.35.87.73 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474988/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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Santini Immobilier

 l'île-Rousse
20220 Île-Rousse
Tel : 06.86.23.51.94
Siret : 79139908200019
E-Mail : contact@santini-immo.com

Vente Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 90 €

Prix : 140000 €

Réf : 7653383 - 

Description détaillée : 

Le bien idéal pour un premier achat ou un investissement c'est évidemment ce studio de 26m² au 1er étage avec

ascenseur présenté par l'agence Santini Immobilier.

Il se compose d'un séjour avec placard, un coin cuisine, et une salle d'eau / wc. 

Copropriété calme et bien entretenue avec parking à proximité immédiate de toutes commodités et de la plage !

Pas de procédures en cours, nombre de lots : 72

À découvrir avec Robert SORMONTE : 07.86.35.87.73 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474987/appartement-a_vendre-ajaccio-20.php
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Santini Immobilier

 l'île-Rousse
20220 Île-Rousse
Tel : 06.86.23.51.94
Siret : 79139908200019
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Vente Maison AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 390000 €

Réf : 7601527 - 

Description détaillée : 

Loin du tumulte de la ville et tout en étant aux portes de celle-ci, c'est au coeur du village de Sarrola-Carcopino que se

trouve cette maisons jumelée 3 pièces de 81m² avec jardin privatif de 321m² dans une résidence de 6 lots proposée en

exclusivité par l'agence Santini Immobilier.

Ces maisons disposées sur trois plans différents bénéficient d'une totale indépendance, d'aucun vis à vis et d'une vue

dégagée sur la plaine. 

Elle se compose d'un hall avec placard, un séjour avec coin de cuisine de près de 40m², deux chambres avec placard,

une salle de bain et un wc indépendant. 

Belles prestations : Carrelage 60x60 avec plinthe en céramique, menuiseries double vitrage aluminium avec volets

roulants électriques et coffre TITAN, climatisation réversible séjour et chambres, wc suspendus,bac à douche extra plat

90x120, faïence tous murs salle de bain et wc, chauffe-eau thermodynamique, porte d'entrée en acier avec barillet

sécurité, terrasse carrelée avec point d'eau, point électrique et point lumineux..

Terrasse de 20m², deux places de parking privatives en extérieur, résidence de 6 maisons fermée et sécurisée. 

Livraison prévue Décembre 2023. Frais de notaires réduits. Dossier complet sur demande.

À découvrir avec Sabrina MARANELLI : 06.80.18.66.39 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468417voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468417/maison-a_vendre-ajaccio-20.php
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Santini Immobilier

 l'île-Rousse
20220 Île-Rousse
Tel : 06.86.23.51.94
Siret : 79139908200019
E-Mail : contact@santini-immo.com

Vente Maison AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 390000 €

Réf : 7597085 - 

Description détaillée : 

Loin du tumulte de la ville et tout en étant aux portes de celle-ci, c'est au coeur du village de Sarrola-Carcopino que se

trouve cette maison jumélée 3 pièces de 80m² avec jardin privatif de 321m² dans une résidence de 6 lots proposée en

exclusivité par l'agence Santini Immobilier.

Ces maisons disposées sur trois plans différents bénéficient d'une totale indépendance, d'aucun vis à vis et d'une vue

dégagée sur la plaine. 

Elle se compose d'un hall avec placard, un séjour avec coin de cuisine de près de 40m², deux chambres avec placard,

une salle de bain et un wc indépendant. 

Belles prestations : Carrelage 60x60 avec plinthe en céramique, menuiseries double vitrage aluminium avec volets

roulants électriques et coffre TITAN, climatisation réversible séjour et chambres, wc suspendus, bac à douche extra plat

90x120, faïence tous murs salle de bain et wc, chauffe-eau thermodynamique, porte d'entrée en acier avec barillet

sécurité, terrasse carrelée avec point d'eau, point électrique et point lumineux..

Terrasse de 20m², deux places de parking privatives en extérieur, résidence de 6 maisons fermée et sécurisée. 

Livraison prévue Décembre 2023. Frais de notaires réduits. Dossier complet sur demande.

À découvrir avec François SCARBONCHI : 07.82.81.48.56 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468416voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468416/maison-a_vendre-ajaccio-20.php
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Santini Immobilier

 l'île-Rousse
20220 Île-Rousse
Tel : 06.86.23.51.94
Siret : 79139908200019
E-Mail : contact@santini-immo.com

Vente Maison AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 390000 €

Réf : 7597079 - 

Description détaillée : 

Loin du tumulte de la ville et tout en étant aux portes de celle-ci, c'est au coeur du village de Sarrola-Carcopino que se

trouve cette maison jumélée 3 pièces de 81m² avec jardin privatif de 321m² dans une résidence de 6 lots proposée en

exclusivité par l'agence Santini Immobilier.

Ces maisons disposées sur trois plans différents bénéficient d'une totale indépendance, d'aucun vis à vis et d'une vue

dégagée sur la plaine. 

Elle se compose d'un hall avec placard, un séjour avec coin de cuisine de près de 40m², deux chambres avec placard,

une salle de bain et un wc indépendant. 

Belles prestations : Carrelage 60x60 avec plinthe en céramique, menuiseries double vitrage aluminium avec volets

roulants électriques et coffre TITAN, climatisation réversible séjour et chambres, wc suspendus, bac à douche extra plat

90x120, faïence tous murs salle de bain et wc, chauffe-eau thermodynamique, porte d'entrée en acier avec barillet

sécurité, terrasse carrelée avec point d'eau, point électrique et point lumineux..

Terrasse de 20m², deux places de parking privatives en extérieur, résidence de 6 maisons fermée et sécurisée. 

Livraison prévue Décembre 2023. Frais de notaires réduits. Dossier complet sur demande.

À découvrir avec Robert SORMONTE : 07.86.35.87.73 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468415voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468415/maison-a_vendre-ajaccio-20.php
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Santini Immobilier

 l'île-Rousse
20220 Île-Rousse
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Vente Maison AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 390000 €

Réf : 7597033 - 

Description détaillée : 

Loin du tumulte de la ville et tout en étant aux portes de celle-ci, c'est au coeur du village de Sarrola-Carcopino que se

trouve ces maisons jumelée 3 pièces de 80m² avec jardin privatif de 567m² dans une résidence de 6 lots proposée en

exclusivité par l'agence Santini Immobilier.

Ces maisons disposées sur trois plans différents bénéficient d'une totale indépendance, d'aucun vis à vis et d'une vue

dégagée sur la plaine. 

Elle se compose d'un hall avec placard, un séjour avec coin de cuisine de près de 40m², deux chambres avec placard,

une salle de bain et un wc indépendant. 

Belles prestations : Carrelage 60x60 avec plinthe en céramique, menuiseries double vitrage aluminium avec volets

roulants électriques et coffre TITAN, climatisation réversible séjour et chambres, wc suspendus,bac à douche extra plat

90x120, faïence tous murs salle de bain et wc, chauffe-eau thermodynamique, porte d'entrée en acier avec barillet

sécurité, terrasse carrelée avec point d'eau, point électrique et point lumineux..

Terrasse de 20m², deux places de parking privatives en extérieur, résidence de 6 maisons fermée et sécurisée. 

Livraison prévue Décembre 2023. Frais de notaires réduits. Dossier complet sur demande.

À découvrir avec Olivier ALZIARI-SANTINI 06.13.85.12.66 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468414voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468414/maison-a_vendre-ajaccio-20.php
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Santini Immobilier

 l'île-Rousse
20220 Île-Rousse
Tel : 06.86.23.51.94
Siret : 79139908200019
E-Mail : contact@santini-immo.com

Location Appartement AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 615 €/mois

Réf : 7624132 - 

Description détaillée : 

Beau studio d'une superficie de 28m² habitable au 3ème étage avec ascenseur dans une résidence récente fermée et

sécurisée proposée par l'agence Santini Immobilier.

Il se compose d'un séjour avec coin cuisine et placard, une salle d'eau / wc et un balcon de 10m². 

Climatisation réversible, menuiseries double vitrage, volets roulants électriques, une place de parking privative en

extérieur. 

Pour toute visite, nous vous remercions de déposer votre dossier de candidature sur le site LOCAVERIF avec le code

agence 62430

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461724/appartement-location-ajaccio-20.php
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Santini Immobilier
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Location Appartement PORTICCIO ( Corse - 20 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 400 €/mois

Réf : 5842815 - 

Description détaillée : 

Studio d'environ 14 m² , Il se compose d'une entrée avec placard, un séjour avec coin cuisine, une salle d'eau avec WC

et un balcon avec vue mer et montagne. 

Bénéficiez du parking et d'une piscine dans la copropriété ! 

Location meublée disponible à compter du 1er novembre 2022

Pour toute visite, nous vous remercions de déposer votre dossier de candidature sur le site LOCAVERIF avec le code

agence 62430

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15413263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15413263/appartement-location-porticcio-20.php
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Santini Immobilier

 l'île-Rousse
20220 Île-Rousse
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Vente Appartement CALENZANA ( Corse - 20 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 418000 €

Réf : 7164170 - 

Description détaillée : 

On ne va pas vous parler d'un nouveau record du GR20, mais bien d'un appartement 4 pièces de 104m² avec une

terrasse de près de 60m² avec vue panoramique au coeur du village de Calenzana. 

Cet appartement présenté par l'agence Santini Immobilier se compose d'un séjour / cuisine, avec accès sur la terrasse,

un dégagement, trois chambres dont une avec coin dressing et une en enfilade, deux salles d'eau / wc et un dressing. 

Belle hauteur sous plafond, deux entrées distinctes, menuiseries double vitrage, climatisation réversible séjour et

chambre. 

Le côté rare et des plus agréables, sa terrasse avec vue dégagée mer, montagnes et clocher !

 Un grenier complète ce lot.

À découvrir avec Emmanuel PAOLI : 06.86.23.51.94 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14820775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14820775/appartement-a_vendre-calenzana-20.php
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Santini Immobilier
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E-Mail : contact@santini-immo.com

Vente Appartement CALVI ( Corse - 20 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 620000 €

Réf : 6853157 - 

Description détaillée : 

Tout beau, tout neuf, beau duplex pièces de 94m² avec terrasses proposé par l'agence Santini Immobilier.

Il se compose en R+1 d'une entrée / dégagement avec placard, un séjour / cuisine, une chambre avec placard, une

salle d'eau, et une terrasse de 16,34m². 

En R+2 un dégagement, deux chambres avec placard, une salle d'eau, un wc indépendant et une terrasse de 18,77m². 

Belles prestations : menuiseries double vitrage alu, chauffe-eau thermodynamique, wc suspendus, climatisation

réversible, cuisine semi-équipée (meubles bas, éléments haut, plan de travail stratifié, réfrigérateur-congélateur,

plaques vitrocéramique, hotte).

Vue dégagée, trois places de parking privatives en extérieures.

Résidence récente à -100m de la mer, frais de notaires réduits !

À découvrir avec Emmanuel PAOLI : 06.86.23.51.94 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14519563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14519563/appartement-a_vendre-calvi-20.php
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