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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Lucciana 

45 m2
2 pièces
155000€
N° 16164439
06/05/2023

LUCCIANA  - Résidence récente (2023) - T2 avec
terrasse de 21m² et parking - CESSION DE
CONTRAT DE RESERVATION :  Dans la nouvelle
Résidence L'ALIVETU  est idéalement située au
coeur de LUCCIANA, elle bénéficie d'un
environnement calme sans vis à vis.   Au
deuxième étage avec ascenseur, un T2 de 46...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

Vente Appartement Lucciana 

51 m2
2 pièces
170000€
N° 15895805
27/02/2023

A18203TP20 - L'appartement se situe dans un
environnement idéal avec forte demande locative,
proche de toutes commodités, au sein même de la
résidence très récente se trouve restaurant,
commerces et cabinet médical. Bail de 1 an (Juin)
- loyer perçu 650E / mois Crèche, école et collège
se trouvent...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Lucciana 

66 m2
3 pièces
179000€
N° 16116707
24/04/2023

A  vendre en Corse Chalet T3 avec terrain proche
de la mer - En vente chalet T3 de 66m2 à
proximité de la plage sur un terrain entièrement
clos et sécurisé de 490m2. Vous trouverez une
cuisine dinatoire ouverte sur une terrasse couverte
donnant sur le jardin, un salon, une salle de bains
avec...
Par AERA IMMOBILIER et FINANCE - Tel :
0635500530

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Lucciana 

229 m2
8 pièces
1000000€
N° 16110532
24/04/2023

LUCCIANA - MAISON T7 - 230m2 - LA MARANA :
Maison individuelle de type 5 avec piscine et T3
attenant édifiée sur une parcelle de terrain de 2531
m².  AGENCEMENT : La maison se compose
d'une entrée, un salon de 50m² avec accès à la
terrasse et la piscine couverte, une chambre avec
placard, une salle...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818
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