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Vente Appartement Ajaccio

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Furiani
24 m2
1 pièce
56000€
N° 10243092
07/12/2018
BASTIA : Charmant Studio au calme entourè de
verdure , Comprenant Une Cuisine , Un coin Nuit ,
une salle de Bains 1 WC , une entree avec
rangements , une place de Parking , proche
commerces et Bus , secteur Hopital de Bastia ,
Contact : 0612188516 Honoraires d'agence à la
charge du vendeur....
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0612188516

Vente Appartement Linguizzetta Corse
Orientale
23 m2
1 pièce
86000€
N° 10242331
06/12/2018
20230 - LINGUIZETTA - CORSE ORIENTALE Vue échappée Mer. Appartement de 23 m2 et sa
terrasse de 13m2 vendu avec place de parking
privative. AVANTAGES DU CREDIT D'IMPOTS
POUR UN INVESTISSEMENT EN CORSE EN
PARA-HOTELLERIEetnbsp;: - Remboursement de
30% du prix d'achat HT de votre appartement
meublé...
Par FPI GROUP INTERNATIONAL - Tel :
0481899020

Vente Appartement Ajaccio
33 m2
1 pièce
147600€
N° 10224197
05/12/2018
Votre agence Corse Immobilier vous propose à la
vente la résidence 'L'Altore'. Située en plein c?ur
de Mezzavia, proche des commodités (écoles,
supermarché, petits commerces ...) et bénéficiant
d'un emplacement idéal.Elle saura vous séduire
par ses appartements modernes et bien agencés
ainsi que...
Par CORSE IMMOBILIER - Tel : 0623573872

Vente Appartement Ajaccio mer

30 m2
1 pièce
119500€
N° 10171931
14/11/2018

30 m2
1 pièce
185000€
N° 10111831
26/10/2018

23 m2
1 pièce
115000€
N° 10110312
25/10/2018

MAX' immobilier est heureux de vous proposer en
exclusivité : A Ajaccio, proximité du Cours
Napoléon et du TRIBUNAL, un appartement de
type F1 de 30 m² habitable. Ce bien a été rénové
et est en excellent état. Ce bien se situe au
rez-de-chaussée d'un immeuble de 5 étages.
Voici sa composition :...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Fiche Id-REP100602 : Ajaccio, secteur Mer, 1
Pièce d'environ 30 m2 comprenant 1 piece(s) Construction 0 - Equipements annexes : terrasse ascenseur - et Climatisation - Classe Energie D :
176 kWh.m2.an - Plus d'informations disponibles
sur demande... - Mentions légales : Proposé à la...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Ajaccio centre ville

Vente Appartement Calcatoggio mer

Fiche Id-REP100491 : Calcatoggio, T1
rez-de-jardin d'environ 23 m2 comprenant 1
piece(s) + Cour de 12 m2 - Vue : Petite vue mer et
jardin fleur - - Equipements annexes : jardin cour - terrasse - - chauffage : Aucun proche
plage - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Sotta
30 m2
1 pièce
119500€
N° 10168644
13/11/2018

25 m2
1 pièce
115000€
N° 10111817
26/10/2018

En Corse, à AJACCIO, à proximité immédiate du
Cours Napoléon et du TRIBUNAL, Vente d'un
appartement de type F1 rénové - IDEAL
INVESTISSEUR - MAX' immobilier est heureux de
vous proposer en exclusivité : A Ajaccio, proximité
du Cours Napoléon et du TRIBUNAL, un
appartement de type F1 de 30 m²...
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102

Fiche Id-REP100588 : Calcatoggio, secteur Mer, 1
Pièce d'environ 25 m2 comprenant 1 piece(s) - Equipements annexes : terrasse - parking - et
Climatisation - chauffage : individuel élec - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 115000
Euros...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Sotta

Vente Appartement Calcatoggio mer er
plage

39 m2
1 pièce
179000€
N° 10113143
27/10/2018
Fiche Id-REP100653 : Sotta, 1 Pièce d'environ 39
m2 comprenant 1 piece(s) - Construction 0 Equipements annexes : terrasse - garage parking - et Climatisation - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 179000 Euros (honoraires à
la charge du...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Calcatoggio

28 m2
1 pièce
128000€
N° 10227862
02/12/2018
Une toute nouvelle résidence voit le jour à Ajaccio,
proposée par votre agence Corse immobilier : 'LE
PARC AURANCIA'.Cette nouvelle résidence de
standing située au coeur des MILELLI est
constituée de seulement deux bâtiments de 29
logements.Bénéficiant d'un environnement
parfaitement préservé où...
Par CORSE IMMOBILIER - Tel : 0613273785

32 m2
1 pièce
145000€
N° 10111816
26/10/2018
Fiche Id-REP100587 : Calcatoggio, secteur Mer er
plage, 1 Pièce d'environ 32 m2 comprenant 1
piece(s) - - Equipements annexes : terrasse parking - - chauffage : individuel élec - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 145000
Euros...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Ajaccio centre ville

23 m2
1 pièce
115000€
N° 10113102
27/10/2018

Vente Appartement Ajaccio MILELLI

Vente Appartement Calcatoggio

Fiche Id-REP100491 : Calcatoggio, T1
rez-de-jardin d'environ 23 m2 comprenant 1
piece(s) + Cour de 12 m2 - Vue : Petite vue mer et
jardin fleur - - Equipements annexes : jardin cour - terrasse - - chauffage : Aucun proche
plage - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

28 m2
1 pièce
96000€
N° 10111797
26/10/2018
Fiche Id-REP100568 : Ajaccio, secteur Centre
ville, 1 Pièce d'environ 28 m2 comprenant 1
piece(s) - - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales : Proposé à la
vente à 96000 Euros (honoraires à la charge du
vendeur) - Bien en copropriété - Charges
annuelles : 192 Euros/an...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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38 m2
1 pièce
179000€
N° 10106238
24/10/2018
Situé au coeur du village de Sotta, à 5 minutes de
Porto-Vecchio, nous vous proposons un grand
studio avec terrasse et jardin. Le programme neuf
"La Villa Serra" sur trois étages offrant de belles
prestations est composé de 9 appartements allant
du studio au T4. Eligible au nouveau pret à taux...
Par 2A IMMOBILIER - Tel : 0618533393

Vente Appartement Ajaccio
28 m2
1 pièce
96000€
N° 10082154
17/10/2018
Appartement 1 pièce - Ajaccio Centre ville - Nous
avons le plaisir de vous présenter cet appartement
type F1 composé d'une pièce à vivre avec loggia,
d'une cuisine semi-équipée et d'une salle d'eau.
Sa situation géographique, dans une rue parallèle
au Cours Napoléon, vous permettra d'accéder, à...
Par Guy Hoquet Ajaccio - Tel : 0495290212

Vente Appartement
Castellare-di-casinca
23 m2
1 pièce
100679€
N° 10066633
12/10/2018
Investisseur : Les atouts majeurs de
l'investissement : Rentabilité, Gestion sans soucis,
Fiscalité LMNP (revenus nets d'impôts ou peu
fiscalisés). Les atouts majeurs du bien : Résidence
les pieds dans l'eau dans un parc de 40 ha, avec
piscine, sauna, hammam, jaccuzzi, squash et
accès directe à la...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388
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Vente Appartement Porticcio

Vente Appartement Calenzana à 20
minutes de Calvi

30 m2
1 pièce
170000€
N° 10044330
06/10/2018

30 m2
1 pièce
121000€
N° 9965368
15/09/2018

Appartement Agosta 1 pièce(s) 30 m2 - Un
appartement, idéalement situé à quelques pas
d'Agosta plage, au sein d'un copropriété disposant
d'un parking et d'une piscine privée. Il se compose
d'un coin nuit avec placard, d'une salle d'eau et
d'un espace cuisine/séjour donnant accès à une
terrasse en...
Par Guy Hoquet Ajaccio - Tel : 0495290212

Vente Appartement Tomino Centreville

Fiche Id-REP81759 : Calenzana, secteur A 20
minutes de calvi, 1 Pièce d'environ 30 m2
comprenant 1 piece(s) + Balcon - Vue :
Mer/montagne - - Equipements annexes : balcon parking - piscine - - chauffage : Electrique Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Ajaccio Balestrino
salario

37 m2
1 pièce
179000€
N° 10038774
05/10/2018
Appartement pieds dans l'eau Résidence Villa
Tyrrenia à MACINAGGIO les pieds dans l'eau
Vous avez le choix du T2 au T4 avec une très
belle vue mer panoramique à proximité du port,
des commerces et transport en commun. Idéal
pour habitation principale ou investissement Très
calme, exposition sud
Par HOME LAND PROPERTY - SARL INVEST AL
- Tel : 0768784747

Vente Appartement Tomino Centreville

33 m2
1 pièce
150000€
N° 9964611
15/09/2018
En Corse, à Ajaccio, dans le secteur Balestino /
Salario, dans une résidence de standing, vente
d'un appartement de type F1 avec vue mer - Max
immobilier a le plaisir de vous proposer en
exclusivité, un appartement de type F1, d'une
superficie de 33 m² + 3.5 m² de terrasse, au 10
ème étage sur 12,...
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102

Vente Appartement Ajaccio

26 m2
1 pièce
128000€
N° 10038773
05/10/2018
Appartement pieds dans l'eau Résidence Villa
Tyrrenia à MACINAGGIO les pieds dans l'eau
Vous avez le choix du T2 au T4 avec une très
belle vue mer panoramique à proximité du port,
des commerces et transport en commun. Idéal
pour habitation principale ou investissement Très
calme, exposition sud
Par HOME LAND PROPERTY - SARL INVEST AL
- Tel : 0768784747

Vente Appartement Bastia MIOMO

33 m2
1 pièce
150000€
N° 9963642
14/09/2018
Max immobilier a le plaisir de vous proposer en
exclusivité, un appartement de type F1, d'une
superficie de 33 m² + 3.5 m² de terrasse, au 10
ème étage sur 12, situé sur les hauteurs d'Ajaccio
dans le secteur Balestrino / Salario.
Rafraîchissement à prévoir. Situé dans une
copropriété de...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Vente Appartement Calvi A 5 mns à
pieds de la mer

21 m2
1 pièce
53000€
N° 10037435
04/10/2018
Sur la commune de Miomo, beau Studio meublé et
équipé de 21 m² avec terrasse de 3 m², dans une
résidence moderne et sans vis à vis en plein
centre ville. Cet studio comprend un séjour cuisine
(aménagée et équipée) , une salle d'eau, un wc,
climatisation réversible, etnbsp;double vitrage. ...
Par BASTIA PRESTIMMO - Tel : 0953169021

33 m2
1 pièce
136500€
N° 9961804
14/09/2018
Fiche Id-REP85676 : Calvi, secteur A 5 mns a
pieds de la mer, T1 Cabine d'environ 33 m2
comprenant 1 piece(s) - - Equipements annexes :
parking - double vitrage - ascenseur - veranda
- et Climatisation - chauffage : Electrique Classe Energie D : 165 kWh.m2.an - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Calvi calvi

Vente Appartement Sari-solenzara

34 m2
1 pièce
110000€
N° 9949326
10/09/2018

34 m2
1 pièce
128960€
N° 9863732
10/08/2018

Appartement de Type Sudio situé en plein coeur
de CALVI avec cuisine
équipée(Vitroceramique,Frigo..),séjour avec
ouverture sur Terrasse, une salle de Bains et Wc
indépendant. Trés Bon Rapport Locatif,
-Situation Géographique : Calvi
-Proximité :
Commerces, Plage
-Exposition :...
Par MARE IMMO 2B - Tel : 0495370785

Vous êtes à la recherche d'un pied à terre pour les
vacances ? Ce charmant studio de 34 m2 avec
terrasse est une bonne affaire. Situé au premier
étage d'une résidence neuve à 5 minutes de
Solenzara et de toutes ses commodités, son
emplacement est privilégié. Vous bénéficiez d'une
magnifique vue mer...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Appartement Calvi calvi

Vente Appartement Furiani
35 m2
1 pièce
131250€
N° 9949325
10/09/2018
VENTE/APPARTEMENT/CALVI20260 En
Exclusivite!! Appartement de Type Studio en rez
de chaussée dans une résidence Calvi à 200
mètres des plages. Hall d'entrée donnant accés
à la piéce principale, cuisine indépendante, une
salle d'eau neuve avec Wc. Terrasse en Loggia
de 5m2 et...
Par MARE IMMO 2B - Tel : 0495370785

Vente Appartement Calvi calvi
28 m2
1 pièce
115000€
N° 9949323
10/09/2018
Superbe appartement de type studio situé à 100 m
de la plage. Idéalement situé à deux pas du
centre ville, il se compose d'un séjour donnant sur
une loggia, une kitchenette entièrement équipée,
un coin cabine, une salle de bains et un WC
indépendant. Par la loggia, vous accèderez à un
jardin...
Par MARE IMMO 2B - Tel : 0495370785

Vente Appartement Sari-solenzara
39 m2
1 pièce
139360€
N° 9863733
10/08/2018
Avec son emplacement stratégique, à 5 minutes
de Solenzara et de toutes ses commodités, ce
studio est fait pour vous. Situé au rez de
chaussée d'une charmante résidence neuve, il
offre tout le confort d'une construction de qualité
conforme à toutes les exigences de la norme RT
2012. Vous...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105
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24 m2
1 pièce
93450€
N° 9832476
29/07/2018
APPARTEMENT NEUF BASTIA - 1 pièce - 24.84
m2 - Appartement de type T1 vendu loué meublé
(bail en cours 525.47E/mois)dans une résidence
neuve, calme. Proche des transports.
AGENCEMENT: une entrée, un séjour/ cuisine,
une salle d'eau avec wc, et une terrasse.
EQUIPEMENTS: climatisation réversible,...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

Vente Appartement Ajaccio ASPRETTO
32 m2
1 pièce
140000€
N° 9829716
28/07/2018
Votre agence CORSE IMMOBILIER vous propose
à la vente la nouvelle résidence 'A TORRA' située
à Aspretto (entrée d'Ajaccio), à proximité des
plages, du centre ville comme de l'aéroport.
Surplombant la résidence Génovèse, la résidence
'A Torra' se compose d'appartements allant du T1
à la villa sur...
Par CORSE IMMOBILIER - Tel : 0623573872

Vente Appartement Ajaccio
31 m2
1 pièce
140000€
N° 9825600
27/07/2018
A TORRA - Nouveau Programme immobilier neuf,
à l'entrée d'Ajaccio, à Aspretto. A vendre un
appartement de type T1 comprenant un salon cuisine, SDB avec WC ainsi qu'une loggia. A ce
studio est affectée une place de parking extérieure
incluse dans le prix ! Surface Appartement : 31.90
m² Surface...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102
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Vente Appartement Ajaccio ASPRETTO

Vente Appartement Calcatoggio

Vente Maison Borgo

31 m2
1 pièce
140000€
N° 9821231
25/07/2018

32 m2
1 pièce
145000€
N° 9722480
24/06/2018

35 m2
1 pièce
109750€
N° 10038784
05/10/2018

Nouveau Programme immobilier neuf - La
Résidence A TORRA dernière tranche du
GENOVESE - A TORRA - Nouveau Programme
immobilier neuf, à l'entrée d'Ajaccio, à Aspretto. A
vendre un appartement de type T1 comprenant un
salon - cuisine, SDB avec WC ainsi qu'une loggia.
A ce studio est affectée une...
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102

Studio avec mezzanine d&rsquo;une superficie
d´environ 32 m² situé au 2eme étage d&rsquo;un
petit ensemble de lots style village avec un accès à
100m de la plage. Belle vue mer, à 25 km
d&rsquo;Ajaccio. Quelques travaux sont à prévoir.
Par 2A IMMOBILIER - Tel : 0618533393

OPPORTUNITE!!! Pied dans l'eau , la Résidence
est dans un parc de 7 hectares avec plage privée,
terrains de tennis, terrain de boules, restaurant
située sur le lido de la Marana, à 15km de Bastia,
en bordure de la réserve naturelle de Biguglia. Elle
possède des piscines et des courst de tennis. La...
Par HOME LAND PROPERTY - SARL INVEST AL
- Tel : 0768784747

Vente Appartement Ajaccio

Vente Appartement Calcatoggio

Vente Maison Borgo

25 m2
1 pièce
115000€
N° 9722479
24/06/2018

30 m2
1 pièce
185000€
N° 9786097
14/07/2018

studio de 25 M2 refais à neuf, avec une terrasse
de 12 M2, accès à la plage à 100m, vendu meublé
est idéal pour un premier investissement.
Par 2A IMMOBILIER - Tel : 0618533393

Magnifique studio sur les Sanguinaires
entièrement refait a neuf,climatisé, avec une vue
mer exceptionnelle. Le bien est vendu meublé.
Par 2A IMMOBILIER - Tel : 0618533393

Vente Appartement Ajaccio rocade

Vente Appartement Ajaccio lieu dit
bodiccioni

29 m2
1 pièce
110000€
N° 9687085
15/06/2018

31 m2
1 pièce
118000€
N° 9767594
08/07/2018
Ajaccio Appartement studio 31 m2 - AJACCIO,
proche centre ville et toutes commodités,
KALLISTE CONSEIL vous propose à la vente un
appartement de type T1 de 31,22 m² (Carrez). Il
bénéficie d'une très belle terrasse de 11,51 m² au
calme et sans vis-à-vis avec une vue dégagé sur la
campagne. Un...
Par KALLISTE CONSEIL - Tel : 0495108860

OPPORTUNITE!!! Pied dans l'eau , la Résidence
est dans un parc de 7 hectares avec plage privée,
terrains de tennis, terrain de boules, restaurant
située sur le lido de la Marana, à 15km de Bastia,
en bordure de la réserve naturelle de Biguglia. Elle
possède des piscines et des courst de tennis. La...
Par HOME LAND PROPERTY - SARL INVEST AL
- Tel : 0768784747

Vente Maison Furiani

Votre agence Corse Immobilier vous propose à la
vente la résidence neuve 'Carré Bodiccione' située
dans le secteur de la Rocade (tous commerces,
écoles, santé,....) à proximité du centre d'Ajaccio et
des plages.etnbsp;D'architecture contemporaine
elle répond aux normes RT2012 (optimisation
des...
Par CORSE IMMOBILIER - Tel : 0613273785

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Borgo

Vente Appartement San-nicolao
35 m2
1 pièce
119750€
N° 10038785
05/10/2018

30 m2
1 pièce
89000€
N° 9736599
03/07/2018

35 m2
1 pièce
94500€
N° 10038781
05/10/2018

46 m2
1 pièce
109550€
N° 9720580
24/06/2018

OPPORTUNITE!!! Pied dans l'eau , la Résidence
est dans un parc de 7 hectares avec plage privée,
terrains de tennis, terrain de boules, restaurant
située sur le lido de la Marana, à 15km de Bastia,
en bordure de la réserve naturelle de Biguglia. Elle
possède des piscines et des courst de tennis. La...
Par HOME LAND PROPERTY - SARL INVEST AL
- Tel : 0768784747

Vente Appartement Ajaccio

Vente Maison Borgo

Furiani, Local commercial brut de 79.34 m² dans
un ensemble avec plusieurs commerces proche de
la route et des écoles et des habitations,
emplacement n°1.Plusieurs emplacements et
dimension de commerce disponible, nous
contacter.
Par BASTIA PRESTIMMO - Tel : 0953169021

12 m2
1 pièce
28531€
N° 9720579
24/06/2018

35 m2
1 pièce
103750€
N° 10038783
05/10/2018

AJACCIO, proche centre ville et toutes
commodités, dans une résidence ravalée, nous
vous proposons un T1 31,22 m² (Carrez) de qualité
bénéficiant d'une très belle terrasse de 11,51 m²
face au maquis dans un environnement calme. Un
grand parking et une cave complètent le confort de
cet appartement...
Par ISULA - Tel : 0637407267

OPPORTUNITE!!! Pied dans l'eau , la Résidence
est dans un parc de 7 hectares avec plage privée,
terrains de tennis, terrain de boules, restaurant
située sur le lido de la Marana, à 15km de Bastia,
en bordure de la réserve naturelle de Biguglia. Elle
possède des piscines et des courst de tennis. La...
Par HOME LAND PROPERTY - SARL INVEST AL
- Tel : 0768784747

Furiani, Local commercial brut de 12.47 m² dans
un ensemble avec plusieurs commerces proche de
la route et des écoles et des habitations,
emplacement n°1.Plusieurs emplacements et
dimension de commerce disponible, nous
contacter.
Par BASTIA PRESTIMMO - Tel : 0953169021

79 m2
1 pièce
217836€
N° 9691000
16/06/2018
Furiani, Local commercial brut de 79.34 m² dans
un ensemble avec plusieurs commerces proche de
la route et des écoles et des habitations,
emplacement n°1.Plusieurs emplacements et
dimension de commerce disponible, nous
contacter.
Par BASTIA PRESTIMMO - Tel : 0953169021
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2 pièces
Prix: nous consulter
N° 9977983
19/09/2018

Fiche Id-REP99250 : Calvi, Maison d'environ 0 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - Equipements annexes : - chauffage : Aucun Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 0 Euros
(honoraires à la charge du vendeur) - Affaire suivie
par Mr...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Cervione
48 m2
2 pièces
129600€
N° 9939775
11/09/2018
20221 Cervione, Prunete. Villa T2, RT 2012.
VENTURINI Sylvie au 06 67 93 53 24. A proximité
de tous commerces et de la plage, villa T2, une
chambre, de 48 m². Villa comprenant : un
salon/cuisine, une chambre, une salle d'eau et un
wc à part . Climatisation réversible, chauffe-eau
thermodynamique,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0667935324

38 m2
2 pièces
275000€
N° 9896721
24/08/2018
Vous êtes à la recherche d'un bel investissement
locatif ? Cette mini villa fera votre bonheur. Située
au calme dans une jolie résidence avec piscine, à
10 mn à pieds de la plage et des commerces, vous
bénéficiez d'une magnifique vue mer sur la baie de
Santa Giulia. Vous disposez d'un beau salon...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Maison Ghisonaccia

Vente Maison Furiani

31 m2
1 pièce
118000€
N° 9736224
29/06/2018

Vente Maison Calvi

Vente Maison Porto-vecchio

Vente Maison Furiani

Exclusivité - Très joli studio-cabine de 30 m2 situé
dans la résidence 'Les Marines de Moriani', pieds
dans l'eau avec piscine et accès direct à la plage.
Situé au 1er étage, ce studio dispose d'une
terrasse orientée Sud avec vue sur jardin et offre
de belles prestations: climatisation réversible...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0649378652

Ventes maisons 2 pièces

52 m2
2 pièces
178200€
N° 9857145
08/08/2018
Au coeur d'un quartier résidentiel, proche de la
gare de Ghisonaccia, se situe cette charmante villa
d'environ 53 m2. Datant de l'année 1989 mais
entièrement rénovée, cette villa de plain pied, de
type T2 vous offre un espace salle à
manger/cuisine tout équipé, une chambre, un
salon actuellement...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105
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Vente Maison Solaro

Vente Maison Santa-reparata-di-balagna

Vente Maison Linguizzetta

Vente Maison Porto-vecchio

56 m2
2 pièces
286200€
N° 9668046
13/06/2018

101 m2
3 pièces
299600€
N° 10217546
29/11/2018

46 m2
3 pièces
140000€
N° 10177329
20/11/2018

83 m2
3 pièces
460000€
N° 10108266
24/10/2018

Nichée au calme au milieu de la verdure, dans un
charmant lotissement de Solaro, cette villa de type
T2 est une belle opportunité à saisir. Idéale pour
les vacances, elle bénéficie d'un accès plage à
pieds à moins d'une minute. La villa de 56 m2 se
compose d'un agréable séjour avec cuisine...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Fiche Id-REP101625 : Santa reparata di balagna,
Maison /villa d'environ 101 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) - Construction 2019 Equipements annexes : terrasse - parking - et
Climatisation - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales : Proposé à la
vente à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

20230 Linguizzetta. Mini villa T3. VENTURINI
Sylvie au 06 67 93 53 24. Secteur calme, à
proximité des plages des marines de Bravone. Mini
villa, 2 chambres de 46,53 m². Comprenant : une
cuisine équipée et aménagée, un salon/séjour
donnant sur une terrasse et jardin clôturé de 100
m² environ, une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0667935324

Au coeur d'un environnement calme et préservé,
dans un petit hameau proche de Porto Vecchio,
nous vous proposons à la vente cette superbe villa
entièrement revêtue de pierre, typiquement corse.
Elle se compose d'une grande pièce de vie avec
cuisine ouverte, deux belles chambres dont une
suite...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Maison Santa-reparata-di-balagna

Vente Maison Sotta

Vente Maison Sotta

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Sisco SISCO
105 m2
3 pièces
336000€
N° 10240373
06/12/2018
Par Localisimmo - Tel : 0495383038

Vente Maison Carbuccia
73 m2
3 pièces
149000€
N° 10223367
30/11/2018

101 m2
3 pièces
299600€
N° 10217545
29/11/2018

67 m2
3 pièces
315000€
N° 10113138
27/10/2018

67 m2
3 pièces
315000€
N° 10055892
10/10/2018

Fiche Id-REP101624 : Santa reparata di balagna,
Maison /villa d'environ 101 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) - Construction 2019 Equipements annexes : terrasse - parking - et
Climatisation - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales : Proposé à la
vente à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP100648 : Sotta, Maison /villa
d'environ 67 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) - Construction 0 - Equipements
annexes : et Climatisation - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 315000 Euros (honoraires à
la charge du vendeur)...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Maison de type 3 dans le charmant Hameau de
Chera, 67 m² habitables sur 2500 m² de terrain.
La maison se compose d'un séjour avec coin
cuisine tout équipée, un cellier, un dégagement,
deux chambres, une salle d'eau et un WC. Maison
récente avec des prestations de qualité, un
aggrandissement de la...
Par 2A IMMOBILIER - Tel : 0618533393

Vente Maison Lecci
En Corse, au coeur du village de Carbuccia, une
maison individuelle de type F2 + un studio. - Vous
rêvez d'une vie au village ? ...Mais sans être trop
loin de tout ? Cette annonce est pour vous ! En
plein coeur de Carbuccia, nous avons le plaisir de
vous proposer en exclusivité cette maison de...
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102

Vente Maison Carbuccia
73 m2
3 pièces
149000€
N° 10223251
30/11/2018
Vous rêvez d'une vie au village ? ...Mais sans être
trop loin de tout ? Cette annonce est pour vous !
En plein coeur de Carbuccia, nous avons le plaisir
de vous proposer en exclusivité cette maison de
type F2 d'une superficie habitable de 42 m² + un
studio de 31 m². Respirez donc l'air frais de...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Vente Maison Santa-reparata-di-balagna
89 m2
3 pièces
276000€
N° 10217547
29/11/2018
Fiche Id-REP101626 : Santa reparata di balagna,
Maison /villa d'environ 89 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) - Construction 2019 Equipements annexes : terrasse - parking - et
Climatisation - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales : Proposé à la
vente à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Porto-vecchio

Vente Maison Marignana porto

60 m2
3 pièces
300000€
N° 10200354
23/11/2018

70 m2
3 pièces
150000€
N° 10111833
26/10/2018

Dans une résidence de standing avec piscine,
cette jolie villa mitoyenne vous offre une situation
géographique idéale, à seulement 500 m de la
plage de Saint Cyprien. D'une surface de 60 m2,
elle se compose d'un séjour avec cuisine ouverte
et équipée, deux chambres et une salle d'eau avec
WC. ...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Fiche Id-REP100604 : Marignana, secteur Porto,
Maison /villa d'environ 70 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) - Construction 0 - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 150000
Euros (honoraires à la charge du vendeur) - Affaire
suivie par Mr...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Porto-vecchio

Vente Maison Belgodere Commerces,
boulangerie, p

55 m2
3 pièces
392700€
N° 10193285
21/11/2018

72 m2
3 pièces
225000€
N° 10111810
26/10/2018

Au coeur d'un environnement calme et préservé,
niché dans un hameau proche de Porto-Vecchio,
nous vous proposons à la vente cette superbe villa
entièrement revêtue de pierre, typiquement corse.
Elle se compose d'une pièce à vivre avec cuisine
ouverte, ainsi que deux belles chambres
bénéficiant...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Fiche Id-REP100581 : Belgodere, secteur
Commerces - boulangerie - p, Maison /villa
d'environ 72 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) - - Equipements annexes : parking - chauffage : individuel - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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90 m2
3 pièces
459000€
N° 10050738
08/10/2018
Jean-Baptiste propose cette bergerie en pierre
traditionelle, dans le village de Muratello à 10 min
de Porto-Vecchio, dotée d'une surface au sol de
90m2, de 2 chambres spacieuses avec
climatisation dont une avec salle d'eau privative,
d'un lumineux salon/cuisine ouverte avec cellier,
donnant accès...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0625492107

Vente Maison Borgo
68 m2
3 pièces
229000€
N° 10047675
06/10/2018
Sur la commune de Borgo, en construction,
maison F3 etnbsp;de plain-pied de 68m² avec
jardin de 400m². Descriptif : cette villa dispose
d'un séjour avec cuisine ouverte ouvrant sur une
terrasse et un jardin de 400m², 2 chambres avec
placard et une salle de bain. La maison dispose
également d'un...
Par BASTIA PRESTIMMO - Tel : 0953169021
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Vente Maison Porto-vecchio

Vente Maison Oletta Hors agglomeration

Vente Maison Lecci

Vente Local commercial Afa

55 m2
3 pièces
330000€
N° 10025359
02/10/2018

100 m2
3 pièces
142000€
N° 9953742
12/09/2018

85 m2
3 pièces
400000€
N° 9945573
08/09/2018

A 2 km de la magnifique plage de Santa Giulia,
dans un environnement privilégié, au calme, venez
découvrir cette agréable villa de 55m2 . Située au
sein d'une résidence sécurisée avec piscine
chauffée, vous profiterez d'une belle terrasse en
bois ainsi que d'un jardin privatif de 35m2. Vous...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

A vendre MAISON TRADITIONNELLEsur un
terrain d'assiette de 310m² ,située à l'entrée Ouest
du village d'Oletta, comprenant auRez -de
Chaussée: garage avec galerie, 2 caves Hall
d'entrée desservant l'étage : une terrasse,
cuisine/salle à manger - cheminée, dégagements,
salon, 2 chambres Salle de...
Par EUROCORSE - Tel : 0495341848

Vente Maison Borgo

Vente Maison
Sainte-lucie-de-porto-vecchio

Au c?ur d'une résidence neuve, cette villa
mitoyenne est idéale pour un investissement locatif
ou une résidence secondaire. Idéalement située à
800 m de la plage, à proximité du prestigieux
domaine de Cala Rossa, vous profiterez d'un
accès à pieds à la mer.La villa de 85 m2 en duplex
dispose d'un...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Maison Lecci

Sur la commune de Borgo venant d'être livrée villa
de 68 m² avec garage et terrain de 400m².
Descriptif : cette villa comprend un séjour avec
cuisine ouverte ouvrant sur une terrasse et un
jardin de 400m², un étage desservant 2 chambres
avec placard et une salle de bain.etnbsp;La
maison dispose...
Par BASTIA PRESTIMMO - Tel : 0953169021

Vente Maison Cervione
58 m2
3 pièces
149600€
N° 9949300
14/09/2018
20221 Cervione, Prunete. Villa T3, RT 2012.
VENTURINI Sylvie au 06 67 93 53 24. A proximité
de tous commerces et de la plage, villa T3, deux
chambres, de 58 m². Villa comprenant : un
salon/cuisine, deux chambres et une salle d'eau
avec wc . Climatisation réversible, chauffe-eau
thermodynamique,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0667935324

90 m2
3 pièces
735000€
N° 9952367
11/09/2018

85 m2
3 pièces
400000€
N° 9945571
08/09/2018

Située dans un charmant environnement arboré
d'essences locales, à quelques minutes à pied de
la splendide plage de Pinarello, cette jolie villa de
type T3 vous tend les bras. Vous serez séduits par
la beauté et la sérénité des lieux. La villa de 90
m2 se composed'un agréable séjour avec
cheminée...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

A proximité du domaine de Cala Rossa, à 10
minutes de Porto Vecchio et seulement 800 m de
la plage, cette villa mitoyenne est un parfait pied à
terre pour les vacances.Au sein d'une résidence
avec piscine, vous bénéficiez d'une construction
répondant à la Norme RT 2012. En duplex, vous
disposez de...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Maison Calvi calvi

Vente Maison
Sainte-lucie-de-porto-vecchio

114 m2
3 pièces
514800€
N° 9949321
10/09/2018

Charmant pailler de 80m2 située dans un petit
village de Balagne. Vous entrerez dans un
espace séjour équipé d'une cheminée avec un
coin cuisine, dispose de deux chambres, salle
d'eau, WC. Le tout donnant sur un terrain de 2
000m2.
-Situation géographique : Calvi
-Chauffage :...
Par MARE IMMO 2B - Tel : 0495370785

MAX' immobilier vous présente en exclusivité à
Baléone, un local commercial état neuf sur deux
niveaux. Superficie : 180 m² situé en plein centre
du nouveau pole commercial de Baléone et à
proximité immédiate de tous les commerces et axe
très fréquenté. Le local est doté de belles
prestations et...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

65 m2
1 pièce
175000€
N° 10238496
09/12/2018

VENTE/MAISON/20260CALVI Située dans
un environnement très agréable et calme, superbe
demeure de 114 m2 entiérement clôturée équipée
d'un portail électrique sur un terrain arboré de
1800 m2 avec piscine de 9x4m et terrasse de
40m2. Entièrement climatisée et comportant de
nombreuses...
Par MARE IMMO 2B - Tel : 0495370785

Au coeur d'une propriété calme et arborée de plus
de 2100m2, à proximité des plages de Pinarellu et
de toutes les commodités cette très belle villa de
72m2 s'offre à vous. De sa terrasse vous pourrez
jouir d'une magnifique vue dégagée entre mer et
montagne et au loin la Tour Génoise de Pinarellu
se...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Maison Lecci

85 m2
3 pièces
435000€
N° 9945572
08/09/2018
Au sein d'une résidence neuve à 800 m de la
plage, cette villa mitoyenne de type T3 offre de
beaux volumes et des prestations de qualité. En
duplex, elle se compose d'une pièce de vie avec
cuisine et son cellier, l'ensemble donnant accès à
la terrasse et au jardin privatif. A l'étage, une
suite...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

53 m2
3 pièces
335000€
N° 9881598
18/08/2018
A découvrir, très belle mini villa en duplex
idéalement située au sein d'une charmante
résidence avec piscine à 700m de la plage de
Saint Cyprien et des commerces. D'une superficie
de 53m2, elle dispose d'une agréable pièce à vivre
de 25m2 avec une cuisine ouverte toute équipée,
deux chambres, une...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105
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MAX IMMOBILIER est heureux de vous présenter
sur la commune d'Ajaccio au coeur de Mezzavia,
les murs d'un local commercial ou professionnel en
rez-de-chaussée, d'une superficie d'environ 65 m².
Il se situe dans la résidence les logis de
l'aqueduc, à proximité immédiate du nouveau pole
commerciale...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Vente Parking Ajaccio
19500€
N° 10250600
09/12/2018

72 m2
3 pièces
432000€
N° 9893442
23/08/2018

Vente Maison Lecci
80 m2
3 pièces
380000€
N° 9958643
13/09/2018

180 m2
1 pièce
312000€
N° 10238497
09/12/2018

Vente Local commercial Afa MEZZAVIA

68 m2
3 pièces
229000€
N° 9983686
20/09/2018

Vente Maison Calvi calvi

Ventes autres

L'agence SCAGLIA Immo vous propose un box
fermé sur la route des Sanguinaires. Accès
sécurisé. Achat utile au regard du nombre limité
d'espace de stationnement. sécurisé sur la
résidence. Idéal investissement. Contact : Agence
SCAGLIA Immo 40, cours Lucien Bonaparte
20000 AJACCIO Tél : 04 95 71 60...
Par SCAGLIA IMMO - Tel : 0495716004

Vente Terrain Corbara
2000 m2
350000€
N° 10243276
07/12/2018

Fiche Id-REP101878 : Corbara, Terrain d'environ
2000 m2 - - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales : Proposé à la
vente à 350000 Euros (honoraires à la charge du
vendeur) - Affaire suivie par Mr Simon pierre
FOLACCI (Agent commercial independant) Reseau...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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Vente Parking Furiani

Vente Local commercial Afa MEZZAVIA

Vente Local commercial Ajaccio

13 m2
13000€
N° 10242815
06/12/2018

65 m2
1 pièce
175000€
N° 10235629
04/12/2018

225 m2
324400€
N° 10228038
02/12/2018

Parking / box Bastia 13m² - Vend box fermé dans
résidence calme à BASTIA Sud, superficie
d'environ 13m² avec accès facile, DPE : NON
REQUIS CONTACT LAFORET BASTIA 04.95.33.18.18 - Ref : 12025
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

A VENDRE LOCAL COMMERCIAL OU
PROFESSIONNEL MEZZAVIA - MAX
IMMOBILIER est heureux de vous présenter sur la
commune d'Ajaccio au coeur de Mezzavia, les
murs d'un local commercial ou professionnel en
rez-de-chaussée, d'une superficie d'environ 65 m².
Il se situe dans la résidence les logis de...
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102

Local commercial 225.66 m2 Ajaccio Suartello - En
Corse, à Ajaccio, l'agence Kallisté Conseil vous
propose à la vente un local d'activité de 225 m²
situé à un carrefour stratégique entre le centre-ville
d'Ajaccio, la zone commerciale de Suartello, la
zone commerciale de Baléone et la zone...
Par KALLISTE CONSEIL - Tel : 0495108860

Vente Terrain Piano

Vente Local commercial Ajaccio
Mezzavia

Vente Local commercial Afa BALEONE
232000€
Hono. : 7.91%
N° 10240546
06/12/2018

Ce beau terrain de 6180m2 est idéalement situé à
l'entrée de la commune de Pianottoli-Caldarello
avec toutes ses commodités (supermarchés,
école, bars, restaurants, boulangerie, traiteur,
tabac/presse) accessibles en 3 minutes de voiture
et à 10 minutes de superbes plages. Au calme,
dans un...
Par alta immobilier - Tel : 0495787712

Vente Terrain Alata
4672 m2
340000€
N° 10213594
28/11/2018

LOCAL COMMERCIAL RÉCENT DE 180 M² à
BALEONE - MAX' immobilier vous présente en
exclusivité à Baléone, un local commercial état
neuf sur deux niveaux. Superficie : 180 m² situé
en plein centre du nouveau pole commercial de
Baléone et à proximité immédiate de tous les
commerces et axe très...
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102

Local professionnel 340 m2 Ajaccio Suartello - En
Corse, à Ajaccio, l'agence Kallisté Conseil vous
propose à la vente un local d'activité de 340 m²
situé à un carrefour stratégique entre le centre-ville
d'Ajaccio, la zone commerciale de Suartello, la
zone commerciale de Baléone et la zone...
Par KALLISTE CONSEIL - Tel : 0495108860

Terrain 4672 m2 - Terrain constructible et viabilisé
situé à Alata, d'une superficie d'environ 4670 m²
dans un environnement calme et arboré, avec vue
mer. Ce terrain offre une exposition sud. A voir
très vite !
Par Guy Hoquet Ajaccio - Tel : 0495290212

Local d'activité 260 m2 Ajaccio Castelvecchio Dans le centre-ville d'Ajaccio, vente des murs d'un
local professionnel en très bon état permettant
diverses activités : stockage, artisanat, installation
entreprise avec bureaux... Ce bien comprend
deux niveaux avec chacun un accès indépendant.
Au...
Par KALLISTE CONSEIL - Tel : 0495108860

A saisir, terrain à bâtir de 2000 m2 situé plaine de
Peri dans un très bel environnement résidentiel
hors lotissement. Terrain pentu aménagé en
terrasses, clôturé et viabilisé orienté Sud. Vue
dégagée. Libre de constructeur. Certificat
d'urbanisme positif datant de 2018.
Votre
agent...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0649378652

Vente Terrain
Sainte-lucie-de-porto-vecchio

Vente Local industriel Ajaccio

Bastia Sud, à vendre bureaux T8 d'une superficie
de 210 m2 situé au premier étage d'une petite
résidence. Le bien se compose de 8 pièces de
différentes tailles dont un bureau d'accueil, une
salle d'attente, une cuisine, un coin repas, 1 salle
d'eau et 2 WC. Nombreux points d'eau dans
plusieurs...
Par COSY HOME L'AGENCE - Tel : 0688761951

Vente Terrain Sartene
90000€
N° 10216723
29/11/2018

108 m2
154700€
N° 10228039
02/12/2018

Local d'activité 108 m² Ajaccio Suartello - En
Corse, à Ajaccio, l'agence Kallisté Conseil vous
propose à la vente un local d'activité de près de
109 m² situé à un carrefour stratégique entre le
centre-ville d'Ajaccio, la zone commerciale de
Suartello, la zone commerciale de Baléone et la
zone...
Par KALLISTE CONSEIL - Tel : 0495108860

Vente Terrain Alata

Vente Commerce Furiani
Prix: nous consulter
N° 10219928
29/11/2018

159000€
N° 10221280
04/12/2018

Beau terrain de 1380m2 avec possibilté d'érigée
une construction de 193m2. Environnement arboré
avec de beaux enrochements. Situé sur le dernier
lot constructible d'Arasu Sopranu, à 200 mètres
seulement de la route du Cabanon Bleu.
Opportunité rare.
Par alta immobilier - Tel : 0495787712

Ce Terrain plat de 2 713 m2 se situe à seulement
15 minutes du centre de Porto-Vecchio à RIBBA. Il
dispose d'un permis de construire purgé de tous
recours, valant division parcellaire pour 2 maisons
de 125 m2 chacune. Viabilisation facile par la route
L'étude hydrologique a été réalisée, le bien...
Par alta immobilier - Tel : 0495787712

340 m2
480900€
N° 10228037
02/12/2018

Vente Terrain Peri

640000€
Hono. : 10.34%
N° 10236586
05/12/2018

275000€
Hono. : 10%
N° 10214311
28/11/2018

180 m2
1 pièce
312000€
N° 10235628
04/12/2018

Vente Local industriel Ajaccio
260 m2
298000€
N° 10239829
06/12/2018

Vente Terrain Lecci

A Sartène, à proximité des commodités, des
écoles, venez découvrir cette belle parcelle de 829
m2 offrant une vue dégagée. Eau, EDF, télécom,
tout à l'égout en bordure de terrain. Informations et
visite sur demande. Agence SCAGLIA Immo 28,
rue Jean Paul PANDOLFI 20110 PROPRIANO Tél
: 04 95 10 81...
Par SCAGLIA IMMO - Tel : 0495716004

Vente Local commercial
Sarrola-carcopino
300 m2
1 pièce
500000€
N° 10215837
28/11/2018
MAX' immobilier vous présente en exclusivité : en
plein coeur d'un secteur en plein développement,
situé à sarrola carcopino, nous vous proposons à
la vente en exclusivité, les murs d'un local
professionnel ou commercial en parfait état, en
R+1, d'une superficie de 300 m² environ. Ce
local...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102
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2772 m2
234000€
N° 10213593
28/11/2018

Terrain 2772 m2 - Terrain constructible et viabilisé
situé à Alata, d'une superficie d'environ 2770 m²
dans un environnement calme et arboré, avec vue
mer. Ce terrain offre une exposition sud. A voir
très vite !
Par Guy Hoquet Ajaccio - Tel : 0495290212

Vente Local commercial
Sarrola-carcopino
300 m2
1 pièce
500000€
N° 10212630
27/11/2018
En Corse, à Sarrola Carcopino, à vendre 300 m²
de Murs commerciaux - MAX' immobilier vous
présente en exclusivité : en plein coeur d'un
secteur en plein développement, situé à sarrola
carcopino, nous vous proposons à la vente en
exclusivité, les murs d'un local professionnel ou
commercial en...
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102

Vente Terrain Piano
8000 m2
575000€
N° 10207667
25/11/2018

RARE PIANOTTOLI TERRAIN DE 8000 M2
AVEC PERMIS DE CONSTRUIRE, Beau terrain
viabilisé proche village et plages à 2kms environ,
Contact : Sylvie Orsatti 06 12 44 22 32 Agent
commercial inscrit au RCS d'Ajaccio SIRET
443393046 - Annonce rédigée et publiée par un
Agent Mandataire Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0612442232
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Vente Programme neuf Ota

Vente Local commercial Ajaccio
CENTRE VILLE

83000€
N° 10206644
25/11/2018

57 m2
1 pièce
14000€
N° 10190596
21/11/2018

Pattaya, appartement avec garantie locative de
10% pendant 10 ans - Programme situé à Pattaya
et proposant une gestion hôtelière ainsi qu'une
garantie locative de 10% pendant 10 ans. Pour
tous renseignements complémentaires, contactez
SUNKAZ au 0262 490 490.
Par SUNKAZ - Tel : 0262490490

Vente Terrain Sotta

En Corse, à Ajaccio, a vendre Pas de Porte d'un
local commercial de 57 m² à 200 m de la place du
Diamant - En plein coeur du centre ville d'Ajaccio
(Corse du Sud),1 rue Maréchal D'Ornano, Pas de
Porte d'un local commercial sur deux niveaux,
d'une superficie totale de 57,49 m², situé à 200 m
de la...
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102

Vente Commerce Furiani
Prix: nous consulter
N° 10178045
16/11/2018

1230 m2
400000€
N° 10159449
14/11/2018

Sur la commune de Bastia, dans un quartier en
pleine expansion, à vendre local d'une superficie
de 161 m2. Ce local est situé dans un un quartier
en pleine mutation avec de nombreuses
constructions résidentielles. Plusieurs commerces
autour : kiné, restaurant, salle de sport,.... Grandes
baies...
Par COSY HOME L'AGENCE - Tel : 0688761951

Bénéficiant d'une très belle vue mer sur tout le
golfe d'Ajaccio et idéalement situé proche de la
plage et de tous commerces, ce terrain
constructible de 1230 m² est viabilisé. Budget 400
000euros, honoraires à la charge du vendeur .
Vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce
bien, contactez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608096091

Vente Commerce Bastia

Vente Local commercial Ajaccio

142000€
N° 10197882
22/11/2018

A mi-chemin de l'aéroport international de Figari et
de la station balnéaire de Porto-Vecchio. Sur la
commune de Sotta qui a su préserver toute son
authenticité avec ses belles maisons de pierre,
l'ambiance du village en été, sa nature, venez
découvrir cette magnifique parcelle de 1874 m2
offrant...
Par SCAGLIA IMMO - Tel : 0495716004

Vente Immeuble Ajaccio ajaccio et
alentours

Vente Terrain Propriano
Prix: nous consulter
N° 10178044
16/11/2018

57 m2
1 pièce
14000€
N° 10189678
20/11/2018
En plein coeur du centre ville d'Ajaccio (Corse du
Sud),1 rue Maréchal D'Ornano, Pas de Porte d'un
local commercial sur deux niveaux, d'une
superficie totale de 57,49 m², situé à 200 m de la
place du Diamant. Le local en bon état est
composé comme suit : RDC :32.4 m² Un espace
vente de 27.51 m²,...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Vente Terrain Porticcio

122000€
N° 10163882
11/11/2018

Au coeur du centre ville de Bastia, dans une des
rues les plus prisées, à vendre fonds de commerce
pizzeria-restauration. Ce local d'une superficie de
47 m2 a été entièrement rénové et est climatisé.
Bail tout commerce. Loyer : 768 euro CC. Avis
Cosy Home : bel emplacement et grande
terrasse...
Par COSY HOME L'AGENCE - Tel : 0688761951

Olmiccia, village qui a su préserver toute son
authenticité avec ses belles maisons de granite.
Belle parcelle en lotissement de 7 lots offrant une
exposition sud-ouest et une vue dégagée sur la
nature. Votre habitation sera édifiée dans un calme
idyllique, à dix minutes de la station balnéaire de...
Par SCAGLIA IMMO - Tel : 0495716004

Vente Terrain Cuttoli-corticchiato

Vente Terrain Propriano

Vente Programme neuf Ajaccio
70 m2
85000€
N° 10197637
22/11/2018

160000€
N° 10176217
16/11/2018

114500€
N° 10163881
11/11/2018

A saisir, remise en vente du dernier appartement
F3 au sein de la résidence 'Les Jardins de
Trabacchina', en cours de construction. Dans un
environnement calme en retrait de la rocade,
proche de toutes les commodités, ce F3 est
situé au 4ème étage et dispose d'une surface
habitable de 66,4 m2 avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0649378652

Plaine de Cuttoli à 15mns d'Ajaccio, terrain
constructible de 2088 m2 exposition Sud Ouest
vue dégagée sur la plaine et le mont Gozzi avec
aperçu mer. Eau et tlectricité en bordure. Etude
Sol OK. GROUPEMENT IMMOBILIER
-L'Immobilier en toute Sérénité - - Annonce rédigée
et publiée par un Agent...
Par GROUPEMENT IMMOBILIER - Tel :
0665286125

Olmiccia, village qui a su préserver toute son
authenticité avec ses belles maisons de granite.
Belle parcelle en lotissement de 7 lots offrant une
exposition sud-ouest et une vue dégagée sur la
nature. Votre habitation sera édifiée dans un calme
idyllique, à dix minutes de la station balnéaire de...
Par SCAGLIA IMMO - Tel : 0495716004

Vente Terrain Monacia-d'aullene

Vente Terrain Folelli

66 m2
3 pièces
229000€
N° 10166564
17/11/2018

L'agence immobilière Isula vous présente à la
vente un local de très grande surface situé à
Ajaccio sur la route des Sanguinaires Résidence
Plein Soleil.
Par ISULA - Tel : 0495226170

Vente Terrain Oletta
3218 m2
386000€
N° 10194774
22/11/2018

TERRAIN CONSTRUCTIBLE OLETTA - 3218 m2 FAVORIZ: OLETTA: Terrain d'environ 3200 m²
avec une belle exposition SUD / OUEST, vue
dégagée, possibilité de faire un petit collectif,
acces existant.
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

Vente Terrain Bonifacio
2830 m2
258000€
N° 10193284
21/11/2018

Venez découvrir en exclusivité ce très beauterrain
de 2830 m² situé dans le secteur de Finocchioà
Bonifacio, à seulement 5 minutes du port et de la
citadelle et 15 minutes des plages. Le terrain
joliment arboré d'essences locales et bordé de
murs en pierres sèches profite d'une belle
exposition et...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

95000€
Hono. : 7.5%
N° 10179386
16/11/2018

85000€
N° 10172924
15/11/2018

Le village de Monacia se trouve entre mer et
montagne et offre des paysages à couper le
souffle. Il a su garder toute son authenticité, avec
ses belles maisons de pierre de taille. Le terrain
est situé en périphérie du village, on y accède par
un chemin bordé d'un muret en pierres...
Par alta immobilier - Tel : 0495787712

Sur la commune de Folelli, en plaine, proche des
commerces et des axes routiers, à vendre 3
parcelles constructibles de 750 m2. Ces terrains
plats sont bornés mais non viabilisés. Hors
lotissement. Prix FAI : 85000 euro
Par COSY HOME L'AGENCE - Tel : 0688761951

Vente Terrain Propriano
110200€
N° 10163880
11/11/2018

Olmiccia, village qui a su préserver toute son
authenticité avec ses belles maisons de granite.
Belle parcelle en lotissement de 7 lots offrant une
exposition sud-ouest et une vue dégagée sur la
nature. Votre habitation sera édifiée dans un calme
idyllique, à dix minutes de la station balnéaire de...
Par SCAGLIA IMMO - Tel : 0495716004

Locations appartements 1 pièce
Vente Terrain Calcatoggio TIUCCIA
750 m2
100000€
N° 10159448
14/11/2018

Terrain plat de 750m² constructible idéalement
situé à 5 minutes de la plage de la Liscia. Viabilités
en bordure de terrain. Budget 100 000euros
honoraires inclus charge vendeur. Vous souhaitez
avoir plus d'informations sur ce bien, contactez
Sophie VERSINI au 06.08.09.60.91 ou
conseillère...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608096091
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Location Appartement Bastia

Location Appartement Ajaccio

Location Appartement Ajaccio

Location Appartement Brando

25 m2
1 pièce
470€/mois
N° 10235915
05/12/2018

48 m2
1 pièce
620€/mois
N° 10068404
13/10/2018

38 m2
1 pièce
600€/mois
N° 9998764
25/09/2018

42 m2
2 pièces
566€/mois
N° 10242817
06/12/2018

APPARTEMENT BASTIA - 1 pièce(s) - 25 m2 Location d'un studio dans une résidence de
standing avec une place de parking réservée. Il a
une superficie de 25m² avec une cuisine
équipée.~~Cet appartement comprend un hall
d'entrée, un séjour, un coin cuisine et une salle
d'eau avec WC.~~Equipements :...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

En Corse, à Ajaccio, Location d'un grand studio de
type F1 meublé situé RT des Sanguinaires,
Résidence Santa lina - MAX' immobilier est
heureux de vous proposer en exclusivité : Au
coeur de la résidence Santa Lina, dominant la baie
de MARINELLA et à proximité immédiate des plus
belles plages de la...
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102

L'Agence Immobilière Isula vous propose à la
location à l'année un appartement de type F1 au
5ème étage etnbsp;d'un immeuble entretenu au
Parc Berthault. Spacieux et lumineux avec une
belle terrasse face à la mer. etnbsp;Parking
collectif. ASCENSEUR PREVU EN 2019
Par ISULA - Tel : 0661039829

APPARTEMENT ERBALUNGA - 2 pièce(s) - 42
m2 - ERBALUNGA : Vue mer T2 loué meublé à
l'année à 2 mn de la plage ~cet appartement
comprend un hall d'entrée avec placard, un séjour
de 20m², cuisine équipée (plaque, four, micro
ondes, hotte, frigo, lave linge) une chambre, salle
de bains. ~Climatisation...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

Location Appartement Ajaccio

Location Appartement Bastia Hauteurs
de bastia

Location Appartement Ajaccio

Location Appartement Bastia

34 m2
1 pièce
545€/mois
N° 10089115
18/10/2018
DESCRIPTIF Cet appartement de type F1 2ème
étage -d'une superficie de 34 m² avec terrasse de
13m² se situe sur la rocade, côté Alata/ Milelli. A
proximité immédiate des grandes surfaces,
commerces écoles et collège, vous pourrez
rejoindre le centre ville en 5mn en voiture. Exposé
plein sud, il est...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Location Appartement Ajaccio

48 m2
1 pièce
650€/mois
N° 10066993
12/10/2018

28 m2
1 pièce
400€/mois
N° 9913002
31/08/2018

MAX' immobilier est heureux de vous proposer en
exclusivité : Au coeur de la résidence Santa Lina,
dominant la baie de MARINELLA et à proximité
immédiate des plus belles plages de la route des
Sanguinaires, un appartement de type F1
MEUBLE au 4ème étage avec ascenceur , d'une
superficie de 32 m²...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Dans résidence calme, proche du lycée Jeanne
D'Arc, studio meublé en très bon état composé
d'un dégagement, une pièce pricipale, un coin
cuisine, une salle de bains, un wc indépendant,
une terrasse.
Par EUROCORSE - Tel : 0495341848

Location Appartement Ajaccio Route
des Sanguinaires

29 m2
1 pièce
620€/mois
N° 10074356
14/10/2018

31 m2
1 pièce
620€/mois
N° 10042772
05/10/2018

DESCRIPTION : Cet appartement de type F1 bis
Meublé en rez de jardin est situé sur la route des
sanguinaires à 100m d'une plage de sable fin de la
célèbre baie de MARINELLA. Il fait partie d'une
copropriété agrémentée de très beaux jardins
paysagers. D'une superficie de 29m² + une
terrasse...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

L'agence immobilière isula vous présente à la
location un appartement de type F1 situé à
AJACCIO, route des Sanguinaires, Résidence
Santa Lina. Cet appartement dispose d'une grande
terrasse avec une magnifique vue mer. Centre
commercial de Santa Lina à proximité
immédiate.etnbsp;
Par ISULA - Tel : 0495226170

Location Appartement Ajaccio
SANGUINAIRES

Location Appartement Ajaccio

En Corse, à Ajaccio, Location d'un grand studio de
type F1/2 meublé situé RT des Sanguinaires,
Résidence Santa lina - DESCRIPTION : Cet
appartement de type F1 bis Meublé en rez de
jardin est situé sur la route des sanguinaires à
100m d'une plage de sable fin de la célèbre baie
de MARINELLA. Il...
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102

30 m2
1 pièce
450€/mois
N° 9841239
02/08/2018
Dans le quartier de l'école Jeanne d'Arc, à 2
minutes du centre-ville de Bastia,ce beau studio de
31 m2 vous est proposé sur les hauteurs de Bastia
avec un emplacement de parking privatif dans une
résidence sécurisé avec portail automatique. Il se
compose d'une pièce à vivre, d'un coin
kitchinette...
Par EUROCORSE - Tel : 0495341848

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Bastia
38 m2
2 pièces
610€/mois
N° 10250681
09/12/2018

30 m2
1 pièce
500€/mois
N° 10007258
28/09/2018

29 m2
1 pièce
590€/mois
N° 10072912
14/10/2018

Location Appartement Bastia

Studio à louer cours Grandval - Dans le quartier du
Casone, ce studio de 30m² est lumineux et proche
des commerces et des transports en commun. Il
comprend une entrée avec placard mural, une
pièce à vivre prolongée par un balcon et une salle
d'eau avec wc. Prestations : Climatisation
réversible,...
Par KALLISTE CONSEIL - Tel : 0495108860

Bastia centre - 2 pièces - 38 m² - Situé en plein
centre ville de Bastia à proximité de toutes les
commodités, charmant 2 pièces rénové et meublé
DISPOSITION : Séjour avec cuisine ouverte
aménagée moderne, une chambre avec
rangements, une salle d'eau avec wc.
EQUIPEMENTS : double vitrage,...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818
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46 m2
2 pièces
550€/mois
N° 10235914
05/12/2018
Appartement Bastia 2 pièce(s) 46 m2 - LOCATION
T2 Meublé centre ville : A une minute de la place
ST Nicolas , un appartement de type 2 meublé,
rénové, situé au 4ème étage sans ascenseur ,
d'une surface de 46 m² . Il se compose d'un hall
d'entrée avec placard, une chambre, un séjour,
une cuisine...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

Location Appartement Ajaccio
42 m2
2 pièces
675€/mois
N° 10203543
24/11/2018
Appartement Ajaccio 2 pièce(s) 42 m2 Description Dans un secteur en pleine expansion,
sur la route du Stiletto, tout près du futur hôpital et
du collège de Mezzavia, des grandes surfaces,
écoles, et commerces de proximité, un
appartement neuf de type F2 dans une résidence
neuve au Bâtiment C. ...
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102

Location Appartement Cauro 20 MIN
AJACCIO
55 m2
2 pièces
471€/mois
N° 10203542
24/11/2018
APPARTEMENT LOCATION F2 - Désignation :
Cet appartement de type F2 en rez-de-chaussée
d'une superficie de 55m² se situe en plein coeur du
village de CAURO à 15min d'Ajaccio, à proximité
immédiate d'une épicerie, école. Calme et
tranquillité pour ce F2 sis dans un cadre verdoyant
tout en...
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102
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Location Appartement Ajaccio

Location Appartement Ajaccio
SANGUINAIRES

42 m2
2 pièces
710€/mois
N° 10200564
23/11/2018
Description Dans un secteur en pleine expansion,
sur la route du Stiletto, tout près du futur hôpital et
du collège de Mezzavia, des grandes surfaces,
écoles, et commerces de proximité, un
appartement neuf de type F2 dans une résidence
neuve au Bâtiment C. Situé au 1er étage, cet
appartement...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Location Appartement Cauro
55 m2
2 pièces
520€/mois
N° 10200561
23/11/2018
Désignation : Cet appartement de type F2 en
rez-de-chaussée d'une superficie de 55m² se situe
en plein coeur du village de CAURO à 15min
d'Ajaccio, à proximité immédiate d'une épicerie,
école. Calme et tranquillité pour ce F2 sis dans
un cadre verdoyant tout en restant à proximité de
la ville...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Location Appartement Ajaccio
BERTHAULT

Location Appartement Ajaccio
CATHEDRALE

Location Appartement Ajaccio entrée de
ville

54 m2
2 pièces
790€/mois
N° 10194789
22/11/2018

45 m2
2 pièces
676€/mois
N° 10190598
21/11/2018

44 m2
2 pièces
727€/mois
N° 10134862
01/11/2018

Appartement 2 pièce(s) - DESCRIPTION : Un
emplacement privilégié et calme pour ce beau F2
neuf Résidence du Parc Impérial, nouvelle
résidence , sur la route des Sanguinaires, à
proximité des plages, commerces, écoles.
COMPOSITION : Un appartement de type F2
neuf, jamais habité,en 4ème...
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102

Appartement 2 pièce(s) 45 m2 - Description: Très
joli F2 d'une superficie de 45 m² , situé en plein
coeur de la vieille ville d'AJACCIO, à proximité
immédiate de la cathédrale et de la place du
DIAMANT : Il se situe au 4ème étage sans
ascenseur dans une copropriété refaite .
Composition : ...
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102

L'Agence Immobilière Isula vous propose à
location à l'année scolaire un appartement de type
F2 meublé et équipé avec soin dans la Résidence
Des jardins de Campo Dell'Oro, Route du Vazzio
etnbsp; L'appartement est composé d'une belle
pièce principale avec cuisine aménagée et
équipée ouverte, d'une...
Par ISULA - Tel : 0661039829

Location Appartement Ajaccio

Location Appartement Appietto

Location Appartement Ajaccio centre
ville, vieille ville

35 m2
2 pièces
460€/mois
N° 10193602
21/11/2018

29 m2
2 pièces
600€/mois
N° 10185681
18/11/2018

DESCRIPTIF : MAX immobilier vous propose en
exclusivité: Un appartement de type F2, d une
superficie de 35 m², au 3ème étage sans
ascenseur, dans une copropriété située à deux
pas de la cathédrale et de la place du DIAMANT.
Idéalement situé, proche écoles, lycées et
commerces. il se compose d...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Désignation du bien : Sur la route menant au
village d'Appietto, à 10 minutes de Mezzavia , près
de tous les commerces et de la plage du Golfe de
Lava, un F2 meublé en rez de villa d'une superficie
de 29.31m². L'appartement jouit d'un jardin bien
entretenu de 80m² clôturé, commun avec...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Location Appartement Appietto
APPIETTO

Location Appartement Ajaccio

32 m2
2 pièces
620€/mois
N° 10109054
24/10/2018
L'Agence Immobilière Isula vous propose à
location à l'année scolaire etnbsp;(du 1er
Novembre au 30 Juin 2018) un appartement de
type F1/2 d'une surface de 32m² entièrement
rénové avec des avec des matériaux de qualités.
L'appartement est composé d'une entrée avec WC
séparé, rangement et...
Par ISULA - Tel : 0661039829

Location Appartement Barbaggio
53 m2
2 pièces
785€/mois
N° 10197636
22/11/2018

45 m2
2 pièces
690€/mois
N° 10193601
21/11/2018

29 m2
2 pièces
600€/mois
N° 10183800
18/11/2018

Ajaccio, proche des commerces, début route des
Sanguinaires, dans une résidence avec belle vue
mer, nous vous proposons en location à l'année un
T2 meublé de 53 m² au deuxième étage sans
ascenseur.Beaux volumes, cuisine équipée, cellier
vitré, deux terrasses + balcon
vitré.etnbsp;DISPONIBLE AU 15...
Par ISULA - Tel : 0637407267

Description: Très joli F2 d'une superficie de 45
m² , situé en plein coeur de la vieille ville
d'AJACCIO, à proximité immédiate de la
cathédrale et de la place du DIAMANT : Il se
situe au 4ème étage sans ascenseur dans une
copropriété refaite . Composition : un séjour, une
chambre, une...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Appartement Appietto 2 pièce(s) 29 m2 Désignation du bien : Sur la route menant au
village d'Appietto, à 10 minutes de Mezzavia , près
de tous les commerces et de la plage du Golfe de
Lava, un F2 meublé en rez de villa d'une superficie
de 29.31m². L'appartement jouit d'un jardin bien
entretenu...
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102

Location Appartement Ajaccio

Location Appartement Ajaccio
CATHÉDRALE

Location Appartement Ajaccio centre
ville

54 m2
2 pièces
825€/mois
N° 10197265
22/11/2018
DESCRIPTION : Un emplacement privilégié et
calme pour ce beau F2 neuf Résidence du Parc
Impérial, nouvelle résidence , sur la route des
Sanguinaires, à proximité des plages, commerces,
écoles. COMPOSITION : Un appartement de
type F2 neuf, jamais habité,en 4ème étage,
bâtiment G Parc...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

32 m2
2 pièces
560€/mois
N° 10093877
20/10/2018
Situé au coeur du village de Barbaggio, à une
vingtaine de minutes de Bastia et proche de la
station balnéaire de Saint Florent, bel appartement
de deux pièces entièrement meublé d'une
superficie d'environ 32 m². En rez-de-jardin, ce T2
se compose d'un séjour-cuisine, une chambre, une
salle d'eau...
Par EUROCORSE - Tel : 0495341848

Location Appartement Porticcio

35 m2
2 pièces
443€/mois
N° 10190599
21/11/2018

41 m2
2 pièces
520€/mois
N° 10174673
15/11/2018

40 m2
2 pièces
620€/mois
N° 10093716
20/10/2018

Appartement Ajaccio 2 pièce(s) 35 m2 DESCRIPTIF : MAX immobilier vous propose en
exclusivité: Un appartement de type F2, d une
superficie de 35 m², au 3ème étage sans
ascenseur, dans une copropriété située à deux
pas de la cathédrale et de la place du DIAMANT.
Idéalement situé, proche écoles,...
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102

L'agence immobilière isula vous présente à la
location cet appartement en rez de chaussée, de
type F2 proche du centre ville.
Par ISULA - Tel : 0661039829

En Corse a proximité d'Ajaccio, F2 location
appartement Porticcio recent BBC - Description :
Un appartement récent , de type F2 d'une
superficie de 40m² bénéficiant d'une grande
terrasse de 40m² avec vue dégagée. Il répond
aux normes des bâtiments basse consommation
(BBC), vous...
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102

Location Appartement Ajaccio
37 m2
2 pièces
596€/mois
N° 10170849
14/11/2018
Appartement à louer situé à Ajaccio, 7 Rue Comte
Bacciochi.1er étage, double vitrage, cuisine
équipée, placard dans la chambre.Proche
centre-ville et commercesLoyer 596.00
EurosOrdures ménagères en sus.
Par ISULA - Tel : 0495226170
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Location Appartement Ajaccio LAETITIA
39 m2
2 pièces
625€/mois
N° 10090070
19/10/2018

Location Appartement Ajaccio La
Rocade

55 m2
1 pièce
500€/mois
N° 10080767
16/10/2018

43 m2
2 pièces
680€/mois
N° 10007257
28/09/2018

En Corse, à Ajaccio, location d'un appartement de
type F2 meublé secteur Laetitia - DESCRIPTION :
Un appartement de type F2, meublé, d'une
superficie de 39.2m², situé sur les hauteurs de la
ville d'AJACCIO, juste au-dessus du lycée
LAETITIA, à 2 minutes en voiture du centre-ville. Il
est au 1er...
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102

Location Appartement Ajaccio

Location Maison Bastia

Appartement T2 43m2 Ajaccio Stiletto - A Ajaccio
dans la résidence neuve 'La résidence du Stiletto',
nous vous proposons à la location un appartement
2 pièces de 43m². Au 4ème étage, cet
appartement est proche de tous les commerces et
de toutes les commodités. Sa composition : Il
comprend une...
Par KALLISTE CONSEIL - Tel : 0495108860

BASTIA Centre, Bureau de 55 m² avec sanitaire,
douche, dégagement avec rangement.
Appartement cosy avec du carrelage en marbe,
clim, double vitrage. Avis de l'agence : Super
Bureau, bien placé au centre de Bastia entre la rue
césar Campinchi et le boulevard. A voir ! FA / 300
E fai
Par BASTIA PRESTIMMO - Tel : 0953169021

Locations maisons 4 pièces
Location Maison Afa
109 m2
4 pièces
1470€/mois
N° 10179557
16/11/2018
VILLA Afa - MAX'Immobilier Ajaccio vous propose
en exclusivité: Cette villa récente de STANDING
d'une superficie de 109m² + 80m² de jardin en
RDJ et 40m² de jardin devant la maison. garage,
commune d'AFA Description du bien : Belle villa
jumelée sur la commune d'AFA, à 20 minutes...
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102

Locations maisons 2 pièces
Location Appartement Ajaccio La
Rocade

43 m2
2 pièces
700€/mois
N° 10055895
10/10/2018
Votre agence 2A IMMOBILIER 04.95.50.00.00,
vous propose à la location un T2 meublé. Ce bas
de villa dispose d'un parking, d'une terrasse et d'un
jardin. Eau et électricité en sus Loyer : 700&euro;
TCC et FAI Provisions/charge : 0&euro; Dépôt de
garantie : 700&euro; Honoraires agence :...
Par 2A IMMOBILIER - Tel : 0495500000

Location Appartement Ajaccio Centre
ville
56 m2
2 pièces
684€/mois
N° 10042771
05/10/2018

Location Appartement Bastia Hauteurs
de bastia

109 m2
4 pièces
1470€/mois
N° 10179154
16/11/2018

46 m2
2 pièces
700€/mois
N° 10007256
28/09/2018

48 m2
2 pièces
800€/mois
N° 10227481
01/12/2018

Appartement T2 46m2 Ajaccio Stiletto - A Ajaccio
dans la résidence neuve 'La résidence du Stiletto',
nous vous proposons à la location un appartement
2 pièces de 46m². Au 1er étage, cet appartement
est proche de tous les commerces et de toutes les
commodités. Sa composition : Il comprend une...
Par KALLISTE CONSEIL - Tel : 0495108860

Bastia Toga, droit au bail pour un local commercial
de 48 m² très bien placé. Loyé mensuel : 800
euros. Drit au bail de 29000 E Plusieurs
possibilités de négociation s'offre à vous ...
n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus
...
Par BASTIA PRESTIMMO - Tel : 0953169021

MAX'Immobilier Ajaccio vous propose en
exclusivité: Cette villa récente de STANDING
d'une superficie de 109m² + 80m² de jardin en
RDJ et 40m² de jardin devant la maison. garage,
commune d'AFA Description du bien : Belle villa
jumelée sur la commune d'AFA, à 20 minutes
d'Ajaccio, à l'entrée...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Location Appartement Ajaccio

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Santa-maria-di-lota

Location Maison Furiani

42 m2
2 pièces
670€/mois
N° 9980775
20/09/2018

L'agence Immobilière Isula vous propose à la
location à l'année un appartement de type F2
d'une surface de 56m² entièrement meublé et
équipée situé en plein centre ville proche de toutes
commodités et écoles. L'appartement est composé
d'une entrée, d'un séjour et d'une cuisine
spacieuse entièrement...
Par ISULA - Tel : 0661039829

Location Maison Afa
Location Maison Bastia

En Corse, a Ajaccio, Location PROGRAMME
NEUF d'un appartement de type T2 en BBC
SECTEUR ROCADE - Désignation du bien: Dans
le quartier dynamique de la rocade, en exclusivité
chez MAX'immobilier, un appartement neuf BBC
de type F2 au 4ème dans la nouvelle résidence la
Palmeraie Cet appartement de...
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102

291 m2
3 pièces
2000€/mois
N° 10220001
29/11/2018

135 m2
4 pièces
1800€/mois
N° 10038304
05/10/2018

Furiani, RN 193, Local commercial de 293 m² Droit
au bail.Surface commerciale de 115 m²A l'étage
bureau de 36 m²etnbsp;hangar + réserve de
140.26 m². Droit au bail de 29000 euros très
négociable équipement : clim, volet roulant,
camera, alarme
Par BASTIA PRESTIMMO - Tel : 0953169021

Maison Santa Maria Di Lota 4 pièce(s) 135 m2 LOCATION MIOMO BORD DE MER : Belle
maison de 130 m² sur 2 niveaux , composée au
RDC d'un hall d'entrée , un séjour avec cheminée
, une cuisine moderne indépendante , une salle
d'eau et une chambre . A l'étage , deux chambres
dont une avec terrasse...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

Location Maison Afa

Location Maison Borgo

Locations maisons 1 pièce
Location Maison Bastia

53 m2
2 pièces
560€/mois
N° 10027793
03/10/2018
Sur les Hauteurs de la ville, dans le quartier du
Super Bastia, très beau deux pièces proche du
lycée Jeanne D'Arc. Situé dans une Résidence
privée, cet appartement se compose d'une entrée,
un dégagement, un séjour avec terrasse, une
cuisine, une chambre, une salle de bains, un wc
indépendant.
Par EUROCORSE - Tel : 0495341848

30 m2
1 pièce
475€/mois
N° 10093095
19/10/2018
Bastia, Bureau de 30 m² climatisé avec jolie vue
sur jardin . Disponible mi décembre. dont 60 euros
de provision sur charges : électricité, eau, clim,
chauffage ..etc ... Frais d'agence : 285 euros
Par BASTIA PRESTIMMO - Tel : 0953169021

38 m2
3 pièces
750€/mois
N° 9956649
12/09/2018

95 m2
4 pièces
1050€/mois
N° 9727830
27/06/2018

Mini villa récente d'une surface de 37.71m² avec
une terrasse de 12.15.m² et d'un jardin de 250m²
environ.etnbsp; Possibilité vide ou meubléeetnbsp;
Antinea DONSIMONI06.61.03.98.29.
Par ISULA - Tel : 0661039829

Borgo, F4 NEUF maison mitoyenne de plein pied
environ 95 m² sur terrain de 450 m² avec garage et
cave.Livré JUILLET 2018 Cette maison se
compose comme suit : Une grande pièce à vire
ouvrant sur une terrasse de 40 m² vue mer, une
chambre avec douche, 2 autres chambres, une
salle d'eau, wc, un beau...
Par BASTIA PRESTIMMO - Tel : 0953169021

Location Maison Afa
38 m2
3 pièces
750€/mois
N° 9956648
12/09/2018
Sympathique mini villa de type f2/3 d'une de
37.71m² LC avec une belle terrasse de 12.45m² et
la jouissance d'un jardin de 250m² environ dans le
secteur d'ALATA etnbsp; POSSIBILITÉ VIDE OU
MEUBLÉE Antinea DONSIMONI 06.61.03.98.29.
Par ISULA - Tel : 0661039829
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Location Maison Furiani

Location Local commercial
Sarrola-carcopino BALEONE

61 m2
4 pièces
740€/mois
N° 9720582
24/06/2018
Furiani, bureaux de 61m² en T4, potentiellement
modulable ...extension de 45m² possible.Parking,
climatisation, double vitrage, bureaux
sécurisés...FA : 580 euros
Par BASTIA PRESTIMMO - Tel : 0953169021

Locations autres
Location Local commercial
Sarrola-carcopino
1000 m2
3 pièces
144000€/an
N° 10234977
08/12/2018

Location Commerce Afa MEZZAVIA

Description A Mezzavia, à proximité immédiate du
parc d'activités et à 10 min d'Ajaccio un très beau
local en parfait état au rez de chaussée d'un
immeuble. D'une superficie de 65.32 m², ce local
est a été entièrement refait à neuf et permet
d'accueillir tous types de professions libérales. Il...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

180 m2
2 pièces
21600€/an
N° 10234975
08/12/2018
DESCRIPTION : BALEONE, le "Grand Ajaccio",
Emplacement stratégique ! C'est pourquoi nous
vous présentons ce Local état Neuf Superficie :
180 m² situé en plein centre du nouveau pôle
commercial de Baléone. (A deux pas de toutes
formes de commerces et du Burger King ) Sur
deux niveaux d'environ...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

95 m2
5 pièces
1500€/mois
N° 10098420
21/10/2018

A quelques minutes d'Ajaccio, au coeur du pôle
d'activité de Baléone, local commercial sur deux
niveaux d'environ 180 m². - DESCRIPTION :
BALEONE, le 'Grand Ajaccio', Emplacement
stratégique ! C'est pourquoi nous vous présentons
ce Local état Neuf Superficie : 180 m² situé en
plein centre du...
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102

En corse à Ajaccio local professionnel 5 bureaux
Place Abbatucci - DESCRIPTION Ce local
professionnel d'une superficie de 95m² se trouve
au 1er étage du bel immeuble ancien de la place
Abbatucci. Situé en 1er étage du bâtiment avec 5
bureaux, son emplacement idéal, en centre ville,
permet...
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102

Location Local industriel Afa MEZZAVIA

Location Local industriel Ajaccio
95 m2
1500€/mois
N° 10093717
20/10/2018

MEZZAVIA-BEAU LOCAL EN REZ DE
CHAUSSÉE - Description A Mezzavia, à proximité
immédiate du parc d'activités et à 10 min d'Ajaccio
un très beau local en parfait état au rez de
chaussée d'un immeuble. D'une superficie de
65.32 m², ce local est a été entièrement refait à
neuf et permet d'accueillir...
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102

Location Local commercial
Sarrola-carcopino BALEONE

2 pièces
10800€/an
N° 10234976
08/12/2018

Location Local commercial
Sarrola-carcopino

180 m2
2 pièces
1800€/mois
N° 10235633
04/12/2018

65 m2
2 pièces
900€/mois
N° 10235632
04/12/2018

DESCRIPTION A Baléone, location d'un grand
local de 1000m² dans une zone commerciale en
plein essor (ancien King Jouets) Très beau
potentiel grâce à une excellente visibilité et à une
forte fréquentation Commerces en cours
d'implantation : Crédit Agricole, Pharmacie, Zoé
Confettis, Centrakor,...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Location Local industriel Ajaccio centre
ville place abbatucci

1000 m2
3 pièces
12000€/an
N° 10235631
04/12/2018
BALEONE GRAND LOCAL 1000M² ZONE
COMMERCIALE EN PLEIN ESSOR DESCRIPTION A Baléone, location d'un grand
local de 1000m² dans une zone commerciale en
plein essor (ancien King Jouets) Très beau
potentiel grâce à une excellente visibilité et à une
forte fréquentation Commerces en cours...
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102

En corse à Ajaccio location d'un local
professionnel composé de 5 bureaux situé place
Abbatucci - DESCRIPTION Ce local professionnel
d'une superficie de 95m² se trouve au 1er étage du
bel immeuble ancien de la place Abbatucci. Situé
en 1er étage du bâtiment avec 5 bureaux, son
emplacement idéal,...
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102

Location Commerce Ajaccio
18000€/an
N° 10092889
19/10/2018

DESCRIPTION Ce local professionnel d'une
superficie de 95m² se trouve au 1er étage du bel
immeuble ancien de la place Abbatucci. Situé en
1er étage du bâtiment avec 5 bureaux, son
emplacement idéal, en centre ville, permet
d'accueillir tous types de professions libérales.
Calme, lumineux, et en...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Location Parking Ajaccio
16 m2
1 pièce
150€/mois
N° 10068405
13/10/2018

Location Commerce Ajaccio
5 pièces
18000€/an
N° 10099930
21/10/2018

DESCRIPTION Ce local professionnel d'une
superficie de 95m² se trouve au 1er étage du bel
immeuble ancien de la place Abbatucci. Situé en
1er étage du bâtiment avec 5 bureaux, son
emplacement idéal, en centre ville, permet
d'accueillir tous types de professions libérales.
Calme, lumineux, et en...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

En Corse, à Ajaccio, Location d'un garage Route
des Sanguinaires - Location d'un Box de plain pied
en bon état situé dans une résidence route des
Sanguinaires Dépot de garantie : 150Euro
Honoraires de location : 150Euro état des lieux
inclus
Par MAX immobilier - Tel : 0495210102

Location Terrain Ajaccio
5 m2
460€/mois
N° 10060512
11/10/2018

Vous souhaitez créer votre Entreprise, acquérir un
bureau supplémentaire ! Votre Agence 2A
IMMOBILIER (Tel 04.95.50.00.00) vous en donne
la possibilité ! Nous vous proposons à la location
des Bureaux équipés CONFORT+ (5.23 m² - 1
poste de travail avec Rangements), Bureaux
RECEPTION (7.75 m²...
Par 2A IMMOBILIER - Tel : 0495500000

Location Parking Ajaccio Tribunal rue
Comte Bacciochi
16 m2
120€/mois
N° 10009577
28/09/2018

L'agence immobilière Isula vous présente à la
location un garage de 16m2 sécurisé en pleine
centre ville dans le quartier du Tribunal.
Par ISULA - Tel : 0495226170

Location Parking Ajaccio La Viletta
Pietrina Gare
100€/mois
N° 9977921
19/09/2018

Parking / box Ajaccio - Dans le centre-ville
d'Ajaccio, à proximité immédiate du Tribunal et du
Cours Napoléon, nous avons le plaisir de vous
proposer à la location un garage fermé dans un
ensemble de stationnement sécurisé. Garage
disponible à partir du 2 novembre 2018.
Par KALLISTE CONSEIL - Tel : 0495108860

Location Terrain Ajaccio
39 m2
975€/mois
N° 9759856
06/07/2018

Votre Agence 2A IMMOBILIER vous propose à la
location un Local Commercial pour Professions
médicales exclusivement, d'une superficie de 39
m², situé dans la Zone d'Activité de Baléone,
comprenant 2 bureaux, une salle d'attente, un local
de stockage et un local sanitaire. Loyer : 975
euros HT - FAI...
Par 2A IMMOBILIER - Tel : 0495500000

Location Terrain Ajaccio

Location Parking Ajaccio
1 pièce
150€/mois
N° 10066992
12/10/2018

Location d'un Box de plain pied en bon état situé
dans une résidence route des Sanguinaires
Dépot de garantie : 150euros Honoraires de
location : 150euros état des lieux inclus
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102
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28 m2
700€/mois
N° 9759855
06/07/2018

Votre Agence 2A Immobilier vous propose à la
location un Local commercial pour Professions
Médicales exclusivement, d'une superficie de 28
m² dans la Zone d'Activité de Baléone, comprenant
un bureau, une salle d'attente et un local sanitaire.
Loyer : 700 euros HT - FAI Provisions sur charges
: A...
Par 2A IMMOBILIER - Tel : 0495500000
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