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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Lecci 

25 m2
2 pièces
158500€
N° 16137996
29/04/2023

20137 LECCI - LES HAMEAUX DE SAINT
CYPRIEN - 3 KMS PLAGES Dans un cadre serein
et préservé nous vous proposons cet appartement
T2 de 25.5 m² qui se compose : - D'un
séjour/cuisine de 11.4m² - D'une chambre de
11.3m² - D'une SDB de 2.8 m² - D'une belle
terrasse de 7,14 M² Ce bel appartement se...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0673188054

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Lecci 

94 m2
3 pièces
321000€
Hono. : 7%
N° 16224572
20/05/2023

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...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Maison Lecci 

81 m2
3 pièces
294250€
Hono. : 7%
N° 16035047
05/04/2023

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...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Lecci MURATELLO

165 m2
6 pièces
234400€
N° 15557191
06/12/2022

PORTO-VECCHIO (20137) vend maison en
VIAGER OCCUPÉE par Monsieur de 81 ans,
secteur MURATELLO. Pour saisir cette opportunité
unique d'investissement en viager occupé, dans un
secteur calme et très recherché, vous devrez
verser au comptant un bouquet de 234.400 ? à la
signature, et une rente viagère...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0628320162

Vente Maison Lecci 

284 m2
10 pièces
1690000€
Hono. : 5.82%
N° 16190230
12/05/2023

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...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105
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