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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Ajaccio 

22 m2
1 pièce
160000€
N° 16219902
19/05/2023

Idéalement situé à proximité à pied de la plage, ce
studio d'une superficie de 22 m² en rez-de-jardin
avec terrasse vue mer est situé route des
Sanguinaires dans une résidence calme avec
parking. Il est composé : d'une  pièce de vie avec
kitchenette aménagée, d'une salle de bain et d'un
placard....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608096091

Vente Appartement Afa AJACCIO

31 m2
1 pièce
175000€
N° 16204486
16/05/2023

Fiche Id-REP148205 : Ajaccio, secteur Mezzavia,
T1 d'environ 31 m2 comprenant 1 piece(s) + Jardin
de 35 m2 -  Construction 2010 Traditionnelle -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -   parking
-   digicode -   double vitrage -   ascenseur -   et
Climatisation r?versible - chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Porto-vecchio 

28 m2
1 pièce
196300€
Hono. : 9.06%
N° 16190229
12/05/2023

EXCLUSIVITE STUDIO centre ville de Porto
Vecchio, Résidence Horizon Bleu 1, avec vue mer,
comprenant : entrée, une pièce à vivre donnant sur
terrasse, kitchenette, salle de bains avec wc, une
cave, parking sécurisé  Idéal pour résidence
secondaire  'les informations sur les risques
auxquels ce bien...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Appartement Bastia 

30 m2
1 pièce
106000€
N° 16188526
12/05/2023

Bastia St Joseph studio meublé rénové - Joli studio
meublé rénové avec goût, vue mer imprenable,
RDC INVESTISSEMENT LOCATIF OU PREMIER
ACHAT A VISITER SANS TARDER 
Par AERA IMMOBILIER et FINANCE - Tel :
0635500530

Vente Appartement Corte 

18 m2
1 pièce
51000€
N° 16171271
07/05/2023

La residence construite en 2008, mixte etudiant,
affaires et tourisme, allie services et confort au
sein d'une ville dynamique. Elle propose 230
appartements climatises, du studio au T3, repartis
en 4 batiments A la difference des revenus
fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP
-revenus BIC...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Vente Appartement
Castellare-di-casinca 

23 m2
1 pièce
87035€
N° 16140446
29/04/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. « Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire » A
Castellare Di Casinca, au sein d'une résidence de
tourisme, appartement - studio, meublé,                 
                                    d'une...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Furiani 

30 m2
1 pièce
112000€
N° 16110492
24/04/2023

Appartement Bastia 1 pièce 30.28 m2 - BASTIA
SUD : Appartement de type T1 avec balcon dans
une résidence entretenue et sécurisée. De très
belles prestations pour cet appartement vendu
meublé avec une cave et une place de parking
privative.  AGENCEMENT : Un séjour lumineux
avec baies vitrées donnant...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

Vente Appartement Grosseto-prugna 

24 m2
1 pièce
178500€
N° 16106644
23/04/2023

Appartement  1 pièce(s) - Situé sur les hauteurs de
la ville de Porticcio, Résidence Terra Bella II, avec
vue imprenable sur l'archipel des Sanguinaires et
la baie d'Ajaccio ce studio de 24m² est situé au 2e
et dernier étage.  Meublé avec goût, il se compose
d'un salon séjour de 16m², avec cuisine...
Par Guy Hoquet Ajaccio - Tel : 0495290212

Vente Appartement Pietrosella
ALBITRECCIA

37 m2
1 pièce
140724€
N° 16045239
08/04/2023

ALBITRECCIA (20166) vente de la
NUE-PROPRIÉTÉ pour ce studio de 37m2, avec
réserve de l'usufruit au profit d'une Dame de 77
ans, résidence de standing livrée en 2019, à deux
pas de la plage d'Agosta.  OPPORTUNITÉ
UNIQUE D'INVESTISSEMENT : vous disposez de
liquidités ? Vous souhaitez investir dans...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0628320162

Vente Appartement Ajaccio
SANGUINAIRES

21 m2
1 pièce
530€
N° 16014945
04/04/2023

Fiche Id-REP19882g : location Ajaccio, secteur
Sanguinaires, T1 d'environ 21.00 m2 comprenant
1 piece(s) + Terrasse -  - Equipements annexes :
terrasse -   - chauffage : Aucun  - DISPONIBLE A
PARTIR DU 01/05/2023 - A louer 530 Euros
c.c./mois dont Charges copro. : 40 Euros/mois -
Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Corte 

18 m2
1 pièce
59000€
N° 16023408
02/04/2023

La residence construite en 2008, mixte etudiant,
affaires et tourisme, allie services et confort au
sein d'une ville dynamique. Elle propose 230
appartements climatises, du studio au T3, repartis
en 4 batiments A la difference des revenus
fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP
-revenus BIC...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Vente Appartement Ersa 

34 m2
1 pièce
134425€
N° 15990091
24/03/2023

Votre rêve: Avoir un petit pied-à-terre en Corse et
profiter de beaux séjours, le voici. Un charmant
studio meublé à 5 minutes des plages. Conçu et
réalisé pour votre confort dans un cadre nature,
mer et montagne. Votre dépaysement est garanti.
Vous n'avez plus qu'à poser vos valises, la
douche...
Par RESEAU IMMO DIRECT - Tel : 0646538537

Vente Appartement Porto-vecchio 

25 m2
1 pièce
197950€
Hono. : 7%
N° 15937598
10/03/2023

- SOUS COMPROMIS - Situé proche du centre
ville et du Port de Plaisance, bel appartement,
dans une résidence sécurisée avec gardien et
piscine idéal pour votre résidence secondaire.
Entièrement meublé et équipé, il comprend : une
pièce de vie avec kitchenette le tout donnant sur
une belle terrasse...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Appartement Calvi 

24 m2
1 pièce
145000€
N° 15906815
02/03/2023

Studio dans une résidence avec Rapport Locatif
avec accès Mer Direct    Bel Appartement
entièrement équipé de 24m² en rez de jardin,  se
composant d'une cuisine aménagée, une pièce
principale donnant accès à une terrasse de 8m²,
une salle d'eau avec WC.    Proximité :
Centre-ville, Plages,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Ajaccio 

30 m2
1 pièce
135000€
N° 15754556
25/01/2023

Baisse de prix - Dans le quartier très recherché du
Casone, proche à pied de toutes les commodités
du centre-ville d'Ajaccio, cet appartement T1 d'une
surface de 30m2 (Carrez) est situé au RDC d'une
copropriété bien entretenue. Il comprend: séjour
avec cuisine ouverte de 16m2, coin nuit en
second...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0649378652

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Furiani 

31 m2
2 pièces
130000€
N° 16216076
18/05/2023

Appartement T1/2 meublé situé sur Bastia sud,
quartier Montesoro, 31,14m² en résidence de trois
étages sécurisée (barrières, caméras), récemment
refait à neuf, composé d'une pièce à vivre avec
coin cuisine équipé, d'un espace couchage séparé
et d'une salle de douche, rangements,
climatisation,...
Par APL LOCATION BASTIA - Tel : 0673611239
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Vente Appartement Ajaccio 

40 m2
2 pièces
210000€
N° 16215219
18/05/2023

Ajaccio, centre ville historique, rue Fesch, au pied
de tous les commerces et de la place du marché,
joli T2 au 1 er étage d'un immeuble ancien avec
petite terrasse privative.  Il se compose d'une
entrée avec placards, un séjour avec espace
cuisine, un balcon arrière, une chambre, une salle
de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622858519

Vente Appartement Ajaccio 

42 m2
2 pièces
189000€
N° 16198409
14/05/2023

Le groupe MAX IMMOBILIER vous présente en
exclusivité, la vente d'un appartement F2, d'une
superficie de 41.73m², situé à Ajaccio, sur la route
des Sanguinaires, à proximité de la plage de
Barbicaghja. Situé au 4ème et dernier étage, dans
une copropriété à taille humaine, proche du
rivage,...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Vente Appartement Pietrosella
GROSSETO-PRUGNA

32 m2
2 pièces
195000€
N° 16188027
12/05/2023

Fiche Id-REP143896 : Grosseto prugna, secteur
Porticcio, T2 avec jardin d'environ 32 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Jardin
de 16 m2 -  Construction Ancienne - Equipements
annexes : jardin -  terrasse -   parking -   -
chauffage : Electrique Individuel - Plus
d'informations disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Afa AJACCIO

52 m2
2 pièces
220000€
N° 16188025
12/05/2023

Fiche Id-REP148203 : Ajaccio, secteur Mezzavia,
T2 d'environ 52 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Terrasse de 14 m2 - Vue : Montagne
-  Construction 2010 Traditionnelle - Equipements
annexes : terrasse -  loggia -   parking -   digicode -
  double vitrage -   ascenseur -   combles -   et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Sotta 

46 m2
2 pièces
255000€
N° 16186576
11/05/2023
Situation idéale pour cet appartement avec vue
dégagée sur les montagnes et l'entrée du golfe de
Porto-Vecchio, à seulement 10 minutes du coeur
de la ville. Vous disposerez d'une cuisine équipée
ouverte sur le salon, d'une chambre avec
rangements et placards et d'une salle d'eau avec
WC. Le salon...
Par SAFTI - Tel : 0767765796

Vente Appartement Ajaccio 

42 m2
2 pièces
195000€
N° 16183110
11/05/2023

MAX IMMOBILIER vous présente un charmant
appartement F2 de 42.20 m² avec un balcon de
12.60 m² et une place de parking privative,
idéalement situé dans la résidence Althéa à
Ajaccio. Moderne et sécurisée, la résidence Althéa
offre un cadre de vie agréable avec des
prestations de standing....
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Vente Appartement Ajaccio 

43 m2
2 pièces
215000€
N° 16183109
11/05/2023

MAX IMMOBILIER vous présente un charmant
appartement F2 de 42.30 m² avec un balcon de 8
m² et une place de parking privative, idéalement
situé dans la résidence Althéa à Ajaccio. Moderne
et sécurisée, la résidence Althéa offre un cadre de
vie agréable avec des prestations de standing.
L'appartement...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Vente Appartement Bastelicaccia
BASTELICACCIA

37 m2
2 pièces
830€
N° 16178898
09/05/2023

Fiche Id-REP19875g : location Bastelicaccia,
secteur Bastelicaccia, T2 d'environ 37.00 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Terrasse -  - Equipements annexes : terrasse - 
balcon -   parking -   double vitrage -   et
Climatisation r?versible - chauffage : Electrique
Individuel - A louer 830...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Oletta 

37 m2
2 pièces
185000€
N° 16164441
06/05/2023

Appartement Oletta 2 pièces 37.95 m2 - Proche de
Saint Florent, dans une copropriété intimiste
entretenue et arborée. un T2 lumineux avec une
grande terrasse et jardin.  AGENCEMENT : une
entrée donnant sur un vaste séjour lumineux avec
de grande baies vitrées s'ouvrant sur une terrasse
qui...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

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 Ajaccio 

43 m2
2 pièces
259000€
N° 16160462
05/05/2023

MAX IMMOBILIER vous propose en exclusivité ce
superbe appartement F2 entièrement rénové en
2014, situé en plein coeur d'Ajaccio, en retrait du
célèbre cours Napoléon et face au Monoprix. Situé
au deuxième étage d'un immeuble sans
ascenseur, ce deux pièces de 43,4 m² offre une
belle pièce de vie...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Vente Appartement Ajaccio VILLE

52 m2
2 pièces
910€
N° 16156202
04/05/2023

Fiche Id-REP20424g : location Proche Ajaccio,
secteur Ville, T2 d'environ 52.00 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) - Vue : Vue mer  -  -
Equipements annexes : cour -  terrasse -   parking
-   digicode -   double vitrage -   ascenseur -   -
chauffage : Electrique  - A louer 910 Euros...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Prunelli-di-fiumorbo 

56 m2
2 pièces
186000€
N° 16152864
03/05/2023

Dans le centre de Migliacciaru, un emplacement
privilégié où les commerces sont accessibles à
pied, les écoles et la mer se trouvant à quelques
minutes. Venez découvrir ce bel appartement
récent tout confort de type 2 de 56 m2 situé au
troisième et dernier etage avec ascenseur dans
une résidence...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Appartement Linguizzetta 

26 m2
2 pièces
97650€
Hono. : 8.5%
N° 16152863
03/05/2023

En bord de mer, dans une résidence de tourisme
avec piscine, nous vous proposons un
appartement de type 2 de 26 m2 comprenant une
entrée, une pièce de vie avec coin cuisine, une
chambre, une salle d'eau avec WC et une terrasse
couverte avec vue mer.  Le bien dispose d'une
place de parking...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Appartement Porto-vecchio 

37 m2
2 pièces
240750€
N° 16140765
29/04/2023

SOUS OFFRE - Nous vous proposons à la vente
cet appartement de type T2 de 37m2 situé en
centre-ville de Porto-Vecchio. Dans un immeuble
de standing, cet appartement offre une piéce de
vie avec cuisine ouverte équipée, une chambre
avec placards aménagés, une salle de douche
avec WC. Une place de...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

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
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Vente Appartement Furiani 

42 m2
2 pièces
162000€
N° 16136678
28/04/2023

BASTIA - T2 - 42m² - MACCHIONE : Dans une
résidence récente, un appartement avec vue mer.
Cet appartement est idéalement située dans le
quartier du Macchione proche de Bastia.  
AMENAGEMENTS : Au dernier étage avec
ascenseur, ce T2 avec terrasse. Composée d'une
pièce à vivre avec espace cuisine,...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

Vente Appartement Furiani 

43 m2
2 pièces
160000€
N° 16136677
28/04/2023

BASTIA - T2 - 44m² - MACCHIONE : Dans une
nouvelle résidence, un appartement T2 doté d'une
terrasse avec vue mer. Cet appartement est
idéalement située dans le quartier du Macchione
proche de Bastia.   AMENAGEMENTS : 
Composée d'une pièce à vivre avec espace
cuisine, une chambre avec placard, une...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

Vente Appartement Pietrosella 

42 m2
2 pièces
350000€
N° 16134827
28/04/2023

Situé à 10 minutes de Porticcio à proximité des
commerces, cet appartement de type T2
bénéficiant d'une très belle vue mer et d'un accès
proche à la plage est en vente en l'état futur
d'achèvement pour une livraison prévue en
septembre 2023. Il est composé d'une grande
pièce à vivre avec cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608096091

Vente Appartement Porto-vecchio 

32 m2
2 pièces
183600€
Hono. : 8%
N° 16131370
27/04/2023

Corse Patrimoine Immobilier vous propose à la
vente ce charmant  studio d'une superficie de
32,44 m2. Composé d'une agréable pièce de vie,
d'une cuisine équipée, ainsi qu'une salle d'eau
avec WC. Un espace nuit a été détaché de la
pièce de vie afin d'avoir plus d'intimité. Une jolie
terrasse permet...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Appartement Casaglione 

37 m2
2 pièces
199000€
Hono. : 4.74%
N° 16119980
24/04/2023

appartement F2 avec belle vue mer en exclusivité,
à 5 minutes à pieds de la plage et de tous les
commerces. idéalement situé dans  un havre de
paix ou l'on a plaisir d'y être. il est composé d une
belle terrasse, un salon cuisine de type américaine
, une chambre et une salle d'eau avec wc.
appelez...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0680109842

Vente Appartement Vescovato 

46 m2
2 pièces
140000€
N° 16116710
24/04/2023

VESCOVATO Lieudit A TORRA appartement T2
avec terrasse et place de parking privative -
EXCLUSIVITÉ. Au coeur d'une agréable résidence
récente , très bien entretenue, calme et
verdoyante, cet  appartement T2 lumineux de
46,43m2  avec terrasse de 8,23m2 est composé
d'une pièce à vivre exposée...
Par AERA IMMOBILIER et FINANCE - Tel :
0635500530

Vente Appartement Poggio-mezzana 

2 pièces
84800€
N° 16114560
24/04/2023

POGGIO-MEZZANA,  SUD DE BASTIA, BORD
DE MER, placement immobilier locatif avec des
loyers garantis, sans impôt, ni CSG, des charges
réduites. T2  avec balcon,  et parking,  géré en
parfait état dans une résidence de standing - Taxe
foncière réduite. Un emplacement de premier choix
pour investir et...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Saint-florent 

44 m2
2 pièces
160000€
N° 16110523
24/04/2023

SAINT FLORENT - APPARTEMENT T2 - 45 M² -
SAINT FLORENT - Dans une résidence de
Vacances ADONIS sur la commune de Saint
Florent.  AGENCEMENT : Un appartement T2
d'environ 45m² composé d'un salon, une cuisine
équipée, une chambre, une salle de bains et un
WC indépendant. Le bien comprend également...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Monte 

69 m2
2 pièces
177113€
N° 16094811
22/04/2023

MONTE (20290), maison mitoyenne type F2 de 69
m² avec vue mer, proposée à l'investissement en
VIAGER OCUPPÉ SANS RENTE, par un
Monsieur de 77 ans.  Baisse de prix pour cet
investissement en viager occupé sans rente, qui
vous permet de capitaliser dans la pierre, sans
avoir les soucis du...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0628320162

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Lecci 

94 m2
3 pièces
353100€
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 Pietrosella
GROSSETO-PRUGNA

107 m2
3 pièces
170000€
N° 16222961
20/05/2023

Fiche Id-REP151533 : Grosseto prugna, secteur
Porticcio, Local commercial restauration rapide
d'environ 107 m2 comprenant 3 piece(s) +
Terrasse de 20 m2 - Vue : Citadine -  Construction
Ancienne - Equipements annexes : terrasse -  
parking -   et Climatisation r?versible - chauffage :
Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Porticcio 

72 m2
3 pièces
385000€
N° 16216592
18/05/2023

L'agence Alpha Gest à le plaisir de vous proposer
en exclusivité, cette maison individuelle d'une
superficie de 72m2, située sur le secteur de
Porticcio.  Ce bien se compose au
rez-de-chaussée, d'un salon ouvrant sur un petit
jardin privatif, d'une cuisine ainsi qu'une salle
d'eau.  Au premier...
Par ALPHA GEST - Tel : 0611490052

Vente Maison Monticello ILE ROUSSE À
5 MINUTES

80 m2
3 pièces
720000€
N° 16178649
09/05/2023

Fiche Id-REP148524 : Monticello, secteur Ile
rousse ? 5 minutes, Villa vue mer d'environ 80 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin
de 413 m2 - Vue : Mer -  Construction 2021
Architecte - Equipements annexes : jardin - 
terrasse -  garage -   parking -   double vitrage -  
piscine -  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Ajaccio 

50 m2
3 pièces
212000€
N° 16144389
30/04/2023

Ajaccio Vue mer A 5 mn d'Ajaccio centre Sur une
parcelle de terrain de 765 M² maison en pierres sur
2 niveaux composée de 3 caves en rez de jardin,
séjour et 2 chambres de plain-pied avec WC
attenant, combles Beaucoup de charme pour cette
maison dominant le golfe. A voir rapidement !
Votre référent...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0612442232

Vente Maison Ghisoni 

177 m2
3 pièces
323000€
N° 16121850
25/04/2023

Ghisoni en Haute-Corse est une station de ski
familiale réputée chez tous les amoureux de la
montagne et de la nature. L'été vous pourrez vous
adonner aux nombreuses randonnées et l'hiver les
amoureux de la glisse et des sensations fortes
seront comblés. Vous trouverez tous les
commerces de...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

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
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Vente Maison Poggio-mezzana 

45 m2
3 pièces
184000€
N° 16056803
12/04/2023

Exclusivité - Charmante petite villa (mitoyenne d'un
côté) en bord de plage à Alba Serena, proche de
Moriani et à 30 minutes de l'aéroport de
Bastia-Poretta. En bon état général et décorée
avec beaucoup de goût, elle comprend au RDC:
séjour, cuisine, salle de bain, WC. Deux chambres
à l'étage....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0649378652

Vente Maison Lecci 

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

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
placards, d'une...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Maison Bonifacio 

91 m2
3 pièces
832000€
N° 16020338
01/04/2023

Dans un secteur priviligié de Bonifacio, à quelques
minutes de Sperone, des plages de Sant'Amanza,
Les trois pointes ou encore de Cala Longa et à
proximité immédiate du port et de toutes les
commodités.  Ne ratez pas ce superbe bien sans
vis à vis, avec vue sur le Bastion.  Sur un terrain
plat et...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Maison Ajaccio 

73 m2
3 pièces
284080€
Hono. : 6%
N° 15992400
25/03/2023

Située à 10 minutes du centre ville d'Ajaccio, dans
un endroit calme et à proximité des commerces et
écoles, cette maison semi-mitoyenne d'une
superficie de 73 m²  sur un terrain de 230 m² est
proposée à la vente hors finitions : chape,
carrelage, peinture, cuisine, fourniture et pose
des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608096091

Vente Maison Ajaccio 

70 m2
3 pièces
360000€
N° 15986872
23/03/2023

Découvrez cette charmante maison mitoyenne de
type F3 proposée en exclusivité par le Groupe
MAX IMMOBILIER. Idéalement située au
Finosello, à seulement 5 minutes du centre-ville
d'Ajaccio et de toutes les commodités, cette
maison construite en 2015 est en parfait état. Elle
bénéficie d'une...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Vente Maison Borgo 

31 m2
3 pièces
85021€
N° 15840329
14/02/2023

Investissement locatif en résidence de tourisme :
rentabilité 6.52%. Appartement 3 pièces de 31m²
meublé et équipé. La résidence Pineto est située
dans le sud de Bastia. Les pieds dans l'eau, sur
une immense plage de sable, la résidence est
implantée dans la réserve naturelle de l'Etang de...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Maison Porto-vecchio 

57 m2
3 pièces
430000€
Hono. : 4.88%
N° 15605925
17/12/2022

- SOUS OFFRE - Venez découvrir cette mini villa
de 57 m2 au sein de Santa Giulia, Park 1. Situé
dans la périphérie de Porto-Vecchio, ce bien
bénéficie d'un emplacement d'exception en
jouissant d'une proximité immédiate à toutes les
commodités et de la plage de Santa Giulia, en plus
d'un accès à...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Maison Ajaccio 

81 m2
3 pièces
390000€
N° 15509366
26/11/2022

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...
Par Santini Immobilier - Tel : 0495254091

Vente Maison Ajaccio 

80 m2
3 pièces
390000€
N° 15509365
26/11/2022

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...
Par Santini Immobilier - Tel : 0495254091

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Belgodere A 5 MIN DE LA
PLAGE

125 m2
4 pièces
790000€
N° 16219521
19/05/2023

Fiche Id-REP151013 : Belgodere, secteur A 5 min
de la plage, Villa vue mer avec piscine d'environ
125 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s)
+ Jardin de 753 m2 - Vue : Mer  -  Construction
2020 Architecte - Equipements annexes : jardin - 
terrasse -  balcon -  garage -   parking -   double...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Porto-vecchio 

125 m2
4 pièces
646600€
Hono. : 6%
N° 16211536
17/05/2023

À quelques kilomètres de Porto-Vecchio, nous
vous proposons à la vente cette maison de 125m2
habitables sise sur un terrain de 922m2. Située
dans un environnement calme, la maison se
compose d'une grande pièce de vie lumineuse de
50m2 avec une cuisine ouverte et équipée. Le coin
nuit se compose...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Maison Prunelli-di-fiumorbo 

100 m2
4 pièces
310000€
Hono. : 4.38%
N° 16185387
11/05/2023

Venez découvrir cette jolie villa de plain-pied
d'environ 100 m2, idéalement située, dans un
quartier calme, hors lotissement, proche des
écoles et de toutes les commodités. Edifiée sur un
terrain plat entièrement clôturé. Elle se compose
d'une agéable pièce de vie avec une cuisine
ouverte...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Maison Prunelli-di-fiumorbo 

100 m2
4 pièces
372000€
Hono. : 4.2%
N° 16185386
11/05/2023

Venez découvrir cette jolie villa de plain-pied
d'environ 100 m2, idéalement située, dans un
quartier calme, hors lotissement, proche des
écoles et de toutes les commodités. Edifiée sur un
terrain plat de plus de 1 000 m2 entièrement
clôturé, avec possibilité de division parcellaire. Elle
se...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Maison Borgo 

98 m2
4 pièces
357800€
N° 16182302
10/05/2023

BORGO - Maison 4 pièces - 98m² - LA MARANA :
A seulement quelques minutes de la plage, une
maison de plain pieds d'environ 98 m² bénéficiant
d'un terrain de 1 160m² .  AGENCEMENT : La
maison se compose d'une entrée, une pièce à
vivre avec cuisine ouverte, trois chambres, une
salle de bains et un WC...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

Vente Maison Avapessa À 15 MNS D'ILE
ROUSSE

84 m2
4 pièces
245000€
N° 16178648
09/05/2023

Fiche Id-REP144451 : Avapessa, secteur ? 15
mns d ile rousse, Maison de village d'environ 84
m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Terrasse de 35 m2 - Vue : Plaine et lac - 
Construction Ancienne - Equipements annexes :
cour -  terrasse -   double vitrage -   et
Climatisation r?versible -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Propriano 

105 m2
4 pièces
580000€
N° 16095389
22/04/2023

Sur les hauteurs du centre historique, en position
dominante du golfe de Propriano, à quelques pas
du port et proche de toutes les commodités,
découvrez cette villa neuve de 105m2 qui se niche
au sein d'une résidence de 30 lots répartis dans 3
bâtiments agencés autour d'un parc paysagé et
d'une...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105
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Vente Maison Quenza 

90 m2
4 pièces
315000€
N° 16048331
08/04/2023

MAISON EN PIERRES Maison type F4 de
plain-pied de 90 m² sur terrain de 5000 m² Dans un
environnement calme un peu à l'écart du village ce
bien est composé d'un séjour avec terrasse et
cheminée, cuisine, 3 chambres salle de bains et
WC séparé, Garage et atelier en rez de jardin, le
terrain est plat...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0612442232

Vente Maison Sotta 

106 m2
4 pièces
900000€
Hono. : 5.88%
N° 16038486
06/04/2023

En plein coeur du village de Sotta, cette superbe
villa T4 de 106 m2 a été construite dans l'esprit
des bergeries traditionnelles de la région.  Edifiée
sur deux niveaux, elle se compose d'une grande
pièce de vie avec coin salon et cuisine américaine,
et d'une suite avec salle d'eau privative et...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Maison Cauro 

110 m2
4 pièces
390000€
N° 16006292
29/03/2023

Située à dix minutes du centre de Porticcio et de
ses plages, à 20 minutes de l'aéroport, proche des
commerces et écoles, cette jolie maison de village
d'une superficie de 110 m² entièrement rénovée
avec deux terrasses d'une superficie totale de 40
m² et d'un jardin est composée : d'une cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608096091

Vente Maison Brando 

125 m2
4 pièces
1295000€
N° 16005949
29/03/2023
Iad France - Kevin Prioreschi (06 52 70 29 99)
vous propose : Cap-Corse, Brando
RESPLENDISSANTE PROPRIETE, VUE MER ET
MONTAGNE A COUPER LE SOUFFLE ! Cette
Chaleureuse Villa de 130 m² environ sans vis à vis
est située à 5 minutes des commerces et
commodités dans un lieu harmonieux, dans lequel
vous...
Par I@D FRANCE - Tel : 0652702999

Vente Maison Ghisonaccia 

92 m2
4 pièces
355000€
N° 15985385
23/03/2023

Nous vous présentons une villa neuve de
plain-pied de type 4 d'une superficie de 92 m2
située dans un quartier calme, à proximité du
centre ville de Ghisonaccia et de toutes les
commodités. Bénéficiant d'une belle vue
montagne. Celle-ci est composée d'un salon séjour
avec une cuisine ouverte...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Maison Vescovato 

93 m2
4 pièces
360000€
N° 15984227
23/03/2023

20215 VESCOVATO. Lotissement Les 9 villas de
Vescovato, Sylvie VENTURINI vous présente une
villa RE2020, 93m2 habitable, 3 chambres. Dans
un petit lotissement de 9 villas, villa T4, trois
chambres, de 93 m² environ. Villa comprenant : un
salon/cuisine, un cellier, trois chambres, une salle
d'eau...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0667935324

Vente Maison Ventiseri 

98 m2
4 pièces
440000€
Hono. : 6.02%
N° 15976431
21/03/2023

Nous vous proposons à la vente une agréable et
charmante maison de type 4 d'une superficie de 98
m2 sise sur une parcelle de 1410 m2, proche de
toutes les commodités. La maison se compose
d'une entrée avec placard, d'une lumineuse et
spacieuse pièce de vie comprenant une cheminée
avec une cuisine...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Maison San-gavino-di-carbini 

95 m2
4 pièces
590000€
N° 15950590
14/03/2023

maison sur un terrain de 1250 m2 avec 3
chambres salon et cuisine ouverte    possibilité
d'agrandissement d'environ 50 m2
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Maison Ajaccio 

170 m2
4 pièces
595000€
N° 15934954
09/03/2023

Le Groupe MAX IMMOBILIER vous présente en
exclusivité? la vente d'une villa située à Ajaccio
quartier Saint Joseph, à quelques minutes
seulement du centre-ville. D'une superficie
d'environ 170 m2 sur 2 niveaux, cette villa est
édifiée sur un terrain de 1315 m2, D'exposition
SUD, elle est composée...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Vente Maison Coti-chiavari 

146 m2
4 pièces
1050000€
Hono. : 3.6%
N° 15927995
08/03/2023

Mandat exclusif : 323998 Une opportunité
exceptionnelle, rare sur le secteur ! Cette villa
récente, parfaitement entretenue par ses
propriétaires, construite dans les règles de l'art,
comblera les plus exigeants. Nichée au calme
absolu, sur son promontoire, à 3 minutes du centre
du village de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0760702757

Vente Maison
Sainte-lucie-de-porto-vecchio 

97 m2
4 pièces
526900€
N° 15925266
07/03/2023

En plein coeur du village de Sainte Lucie, villa de
type 4 de 97 m2 d 'architecture contemporaine,
composée en rez de chaussée d'un hall d'entrée
avec placard, un salon séjour avec cuisine ouverte,
un bureau, un WC et une suite parentale avec
dressing et salle d'eau privative. A l'étage, un...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Maison Prunelli-di-fiumorbo 

100 m2
4 pièces
385000€
Hono. : 4.05%
N° 15863942
19/02/2023

Dans un environnement calme et agréable, à la
fois proche des écoles, des commerces et de la
mer, venez découvrir cette charmante maison de
type 4 rénovée en 2020 d'une superficie de 100
m2 habitables offrant une belle vue montagne
avec un garage d'environ 18 m2, une terrasse
couverte, une piscine...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Maison
Sainte-lucie-de-porto-vecchio 

101 m2
4 pièces
795000€
N° 15849804
16/02/2023

Idéalement située dans un environnement
privilégié, à proximité du village marin de Pinarello
et à moins de 5 minutes des commodités,
découvrez cette charmante villa de type T4 édifiée
sur une parcelle de 750 m2 de terrain entièrement
arboré.  De plain pied et d'une superficie habitable
d'environ...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Maison Sari-solenzara 

116 m2
4 pièces
1080037€
N° 15818764
09/02/2023

SARI-SOLENZARA (20145) Propriété de 5000m2
pied dans l'eau proposée à l'investissement en
NUE-PROPRIÉTÉ, avec réserve de l'usufruit au
profit des vendeurs, un couple de 65 et 68 ans. 
Ne laisser pas passer cette opportunité unique
d'investissement : vous disposez de liquidités,
vous souhaitez...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0628320162

Vente Maison Conca 

120 m2
4 pièces
1008000€
N° 15818762
09/02/2023

CONCA (20135) VILLA PIED DANS L'EAU avec
piscine, proposée à l'investissement en VIAGER
OCCUPÉE, par Dame de 84 ans, CORSE DU
SUD, plage de Favone à proximité, et à 30 minutes
de Porto-Vecchio.  Christophe Le Faucheur, votre
expert viager en Corse vous propose une
opportunité unique et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0628320162

Vente Maison Ghisonaccia 

80 m2
4 pièces
157886€
N° 15718874
16/01/2023

GHISONACCIA (20240) vente de la
NUE-PROPRIÉTÉ d'une MAISON 'esprit chalet'
avec studio indépendant attenant, le vendeur, une
Dame de 74 ans, se réserve l'USUFRUIT sa vie
durant. La valeur de la nue-propriété est de 157
886? à verser au comptant à la signature, la valeur
vénale ( valeur libre ) est...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0628320162
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Ventes autres

Vente Terrain Olmi-cappella 

136000€
N° 16219524
19/05/2023

Fiche Id-REP148600 : Olmi cappella, Terrain vue
montagne - Vue : Panoramique montagne -  -
Equipements annexes :  - chauffage : Aucun  -
Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 136000
Euros (honoraires à la charge du vendeur) - Affaire
suivie par Mr...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Commerce Furiani 

Prix: nous consulter
N° 16213730
18/05/2023

 EXCLUSIVITE ! Bastia Sud, au coeur d'une zone
commerciale du parc technologique d'Erbajolo,
proche des axes routiers et des principales
commodités, à louer dans votre agence Cosy
Home, locaux commerciaux et administratifs neufs.
Superficies à partir de 70 m² jusqu'à 830 m², état
brut à aménager...
Par COSY HOME L'AGENCE - Tel : 0688761951

Vente Parking Ajaccio 

22 m2
35000€
N° 16198410
14/05/2023

MAX IMMOBILIER vous propose un garage fermé
à vendre dans le secteur de la route des
Sanguinaires à Ajaccio. Idéal pour le
stationnement de votre véhicule, du stockage
supplémentaire ou pour constituer votre premier
investissement locatif. Doté d'une surface de 21.72
m² et d'un plafonnier, ce...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Vente Terrain Brando BRANDO

1562 m2
370000€
N° 16183762
11/05/2023

Hauteur de Brando. Terrain constructible de 1562
m2 avec vue mer. Environnement calme. Zone ZU.
Par Localisimmo - Tel : 0495383038

Vente Terrain Quenza 

858 m2
79000€
N° 16181854
10/05/2023

EXCLUSIVITE Terrain de 858 m² avec réseaux à
proximité, Vue dégagée montagnes, A voir
rapidement ! Votre référent : Sylvie ORSATTI
+33612442232
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0612442232

Vente Local commercial Furiani 

25 m2
12000€
N° 16172968
08/05/2023

A céder à Bastia un local commercial (bail
commercial) - Cession d'un bail commercial 3/6/9 à
Bastia 20600 d'un joli local d'angle avec trois
grandes vitrines. Ce local bénéficie d'un bon
emplacement dans la zone commerciale
dynamique du Polygone à Montesoro. Cette zone
commerciale est composée de...
Par AERA IMMOBILIER et FINANCE - Tel :
0635500530

Vente Commerce Ajaccio 

Prix: nous consulter
N° 16169733
07/05/2023

 L'agence Scaglia immo vous propose à la vente
ce fond de commerce bar/brasserie face à la mer
et proche du centre ville bénéficiant d'une terrasse
en jouissance exclusive de 100 m². Idéalement
situé, d'une superficie de 106 m² avec une
capacité de plus de 100 couverts, bénéficiant d'un
parking...
Par SCAGLIA IMMO - Tel : 0495716004

Vente Terrain Oletta 

1406 m2
182000€
N° 16127879
26/04/2023

POGGIO D'OLETTA - TERRAIN
CONSTRUCTIBLE - 1406m2 - POGGIO
D'OLETTA :  Terrain à bâtir d'environ 1406m² avec
une vue montagne et sur le lac de Padula. Terrain
constructible pour une villa d'habitation au coeur
d'un secteur calme et arboré.  LE + : Le terrain est
viabilisé, borné et accès...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

Vente Terrain Porto-vecchio 

4673 m2
654000€
N° 16121177
25/04/2023

Venez découvrir ce terrain  de 4673m2 situé à la
sortie d'un petite village calme qui offre quiètude et
proximité de Santa Giulia ainsi que de l'ensemble
des commodités de Portovecchio.
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Prestige Ville-di-pietrabugno 

210 m2
6 pièces
990000€
N° 16118361
24/04/2023

Vend villa plain pied de type T6 de 210m2 sur un
terrain de 2050m2 arboré et piscinable dans un
mini domaine privé.  Cette villa est composée
d'une grande piéce a vivre de 63m2 avec cuisine
équipée et cheminée avec une belle charpente
apparente et les baies vitrées à galandages.  5
chambres et 2...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0676347459

Vente Local commercial Furiani 

70 m2
3 pièces
213000€
N° 16110546
24/04/2023

BASTIA LOCAL COMMERIAL 70m² avec vitrine -
Lieu tactique pour des activités en relation avec
l'hôpital. (Infirmier, kiné, fleuriste, cadeaux...) Ce
local est proche de beaucoup d'habitation ce qui
peut laisser libre court à beaucoup de projets. 
AGENCEMENT : Une pièce principale avec une
grande...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

Vente Terrain Oletta 

3000 m2
2 pièces
292500€
N° 16110545
24/04/2023

OLETTA - Terrain -3092 m2 - Sur la commune
d'Oletta, un terrain constructible de plus de
3000m². Ce terrain vous est proposé avec un
permis de construire déposé et accepté.  PROJET
DE CONSTRUCTION : Une villa de 102m²  de
type T4 de plain pied composée d'un salon avec
une cuisine ouverte, 3...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

Vente Local commercial Bastia 

74 m2
1 pièce
213000€
N° 16110536
24/04/2023

Bastia Boulevard Paoli - Cession de bail avec
réserve et vitrine. - Emplacement n°1 sur Bastia ! 
Vend droit au bail cause retraite.  AGENCEMENT :
Bel espace de vente, vitrine, cabine d'essayage,
toilettes et réserve.  DPE : NON REQUIS- Loyer :
1000Euro/mois  LAFORET BASTIA : 04 95 33 18
18 - Ref :...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

Vente Terrain Bastia 

1920 m2
245000€
N° 16110514
24/04/2023

BASTIA - TERRAIN CONSTRUCTIBLE - 1920 m2
avec vue mer - Bastia :  terrain constructible
d'environ 2000 m² , viabilisé. Secteur calme et 
arboré. Vue mer.   LAFORET BASTIA  04 95 33 18
18 - REF 14156
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

Vente Local commercial Bastia 

52 m2
165000€
N° 16110505
24/04/2023

BASTIA CENTRE - FONDS DE COMMERCE -
50m² - HYPER CENTRE ET EMPLACEMENT N°1
: Fonds de commerce de 50m² actuellement en
activité bénéficiant d'une enseigne reconnue,
affiliée au groupe multimarque ID KIDS.   Vous
profiterez du portefeuille client, de l'aménagement
ainsi que du logiciel actuellement...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

Vente Local industriel Bastia 

103 m2
3 pièces
272000€
N° 16110500
24/04/2023

Bastia MUR COMMERCIAL103.26 m2 - Bastia
proche de l'hyper centre, un ancien cabinet de
kinésithérapie sur 2 nivaux.   AGENCEMENT : Au
rez-de-chaussée, une entrée, 2 salles de
massage, un bureau, une salle de sport, un toilette
indépendant. Au sous sol : Une piscine, un
hammam, un sauna ,2...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

Vente Local commercial Ajaccio 

1200 m2
1344000€
N° 16106645
23/04/2023

Local commercial Ajaccio 1200 m2 - A proximité
du cours Napoléon, Quartier Castel Vecchio,
proche des commerces, écoles et port de
l'amirauté.  A vendre, les murs d'un local
commercial, d'une superficie totale d'environ 1200
m², réparti sur trois niveaux et bénéficiant de
plusieurs accès.  Ces...
Par Guy Hoquet Ajaccio - Tel : 0495290212

Vente Parking Ajaccio 

14 m2
35000€
N° 16069404
15/04/2023

Exclusivité - Garage fermé d'une surface de 14 m2
situé en sous-sol de la résidence récente Carré de
Boddiccione en entrée de ville d'Ajaccio. Sous-sol
fermé par portail automatique avec télécommande.
Dimension 5m33 x 2m65.  Le bien est soumis au
statut de la copropriété.       Votre agent...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0649378652
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Vente Local commercial Ajaccio 

88 m2
290000€
N° 16068209
14/04/2023

PRODUIT RARE ! Murs commerciaux à la vente
situés sur le cours Napoléon à Ajaccio. Devenez
propriétaire d'un emplacement n°1 à Ajaccio ! Le
Groupe MAX IMMOBILIER vous présente à la
vente des murs commerciaux situés sur le cours
Napoléon, en face du Monoprix, en plein coeur de
la ville d'Ajaccio....
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Vente Commerce Alata 

Prix: nous consulter
N° 16059692
12/04/2023

 L'agence Abricorse vous propose EN
EXLUSIVITE dans une résidence de deux étages
et dans un emplacement recherché sur la
Commune d'Alata secteur les bas d 'Alata.  Un
local commercial brut en frais de notaire réduits
pouvant servir de cabinet, bureau... offrant une
visibilité interressante Frais de...
Par abricorse - Tel : 0699061606

Vente Terrain Ocana 

3407 m2
160000€
N° 16054593
11/04/2023

Ocana, au coeur du village et à 20min de l'entrée
d'Ajaccio, terrain à batir d'une superficie de
3407m2 avec magnifique vue panoramique,
exposé plein sud. Viabilisation proche et
terrassement à prévoir, aucun vis-à-vis. Tout à
l'égout.             Votre agent commercial 3G IMMO
sur place EI - Emma...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622858519

Vente Terrain Ocana 

185000€
N° 16054592
11/04/2023

Ocana, au coeur du village et à 20min de l'entrée
d'Ajaccio, terrain à batir d'une superficie de
2173m2 avec magnifique vue panoramique,
exposé plein sud. Viabilisation proche et
terrassement à prévoir, aucun vis-à-vis. Tout à
l'égout. .         Votre agent commercial 3G IMMO
sur place EI - Emma...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622858519

Vente Terrain Sotta 

2332 m2
355000€
N° 16043275
07/04/2023

- SOUS COMPROMIS - Sur la commune de
SOTTA, dans un environnement très calme à 5
minutes de toutes les commodités, venez
découvrir ce très beau terrain à bâtir de plus de
2300 m2.  Exposé plein Sud, légèrement pentu et
naturellement arboré, il bénéficie d'un bel
ensoleillement et d'une très belle...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Programme neuf Zonza 

160 m2
à partir de 1400000€
N° 16041817
07/04/2023

Villa T 5 d'une superficie de 160m2, édifiée comme
une ?uvre d'art sur un terrain de 303 m2 qui
surplombe les autres villas de la résidence, elle
met en avant une architecture résolument
singulière en triangle, largement ouverte sur la
mer. Dans son prolongement s'intègre une piscine
en...
Par CORSEA PROMOTION - Tel : 0495481801

Vente Commerce Ajaccio 

Prix: nous consulter
N° 16038696
06/04/2023

 L'agence SCAGLIA Immo vous propose cette
résidence hôtelière en toute propriété dans un
envionnement calme et privilégié en Corse-du-Sud
face à la mer. A une heure des aéroports d'Ajaccio
et de Figari, proche du port avec des rotations
maritimes régulières désservant le continent.
Composée de 14...
Par SCAGLIA IMMO - Tel : 0495716004

Vente Terrain Monacia-d'aullene 

1272000€
N° 16013677
30/03/2023

 L'agence Abricorse vous propose un Très beau
terrain de 1,9 hectares environ avec permis
d?aménager accordé et exempt de tous recours. 
Possibilité de  création immédiate d?un camping
comprenant 25 Lodges, un restaurant et une
piscine.  Ce terrain est situé à l'entrée de monacia
d'aullene en corse...
Par abricorse - Tel : 0699061606

Vente Terrain Porto-vecchio 

2240 m2
394200€
Hono. : 8%
N° 15994707
25/03/2023

Vous souhaitez investir ? Magnifique terrain de
2240 m2, superbe vue sur mer, exposé SUD .
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Terrain Ajaccio 

740000€
N° 15977168
21/03/2023

 L'agence SCAGLIA immo vous propose à la vente
ce terrain constructible de 3 000 m² à 5 minutes à
pieds des plages et a 25 minutes de l'aéroport
international d' Ajaccio . Viabilisé trés belle
exposition. Contact Agence SCAGLIA
immo-40,cours Lucien Bonaparte-20000 Ajaccio
04.95.71.06.04 
Par SCAGLIA IMMO - Tel : 0495716004

Vente Local commercial Sari-solenzara 

48 m2
1 pièce
171200€
Hono. : 7%
N° 15976432
21/03/2023

Idéalement placé,dans une zone à chalandage
intérressante,  au port de Solenzara,  beau local
professionnel ou commecial (sauf nuisances et
bouche) de 48 m2 avec un linéaire de 4,20 m  A
SAISIR RAPIDEMENT
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Commerce Porticcio 

Prix: nous consulter
N° 15969722
18/03/2023

 L'agence SCAGLIA IMMO vous propose à la
vente des murs commerciaux dans un ensemble
immobilier mixte composé de huit locaux
commerciaux en rez-de-chaussée et situé
idéalement en bord de route. Vue mer à deux pas
du centre de Porticcio Places de parking
collectives Local de 56.78 m² avec baie...
Par SCAGLIA IMMO - Tel : 0495716004

Vente Commerce Porticcio 

Prix: nous consulter
N° 15969721
18/03/2023

 L'agence SCAGLIA IMMO vous propose à la
vente des murs commerciaux dans un ensemble
immobilier mixte composé de huit locaux
commerciaux en rez-de-chaussée et situé
idéalement en bord de route. Vue mer à deux pas
du centre de Porticcio Places de parking
collectives Local de 62 m² avec baie vitrée....
Par SCAGLIA IMMO - Tel : 0495716004

Vente Commerce Porticcio 

Prix: nous consulter
N° 15969720
18/03/2023

 L'agence SCAGLIA IMMO vous propose à la
vente des murs commerciaux dans un ensemble
immobilier mixte composé de huit locaux
commerciaux en rez-de-chaussée et situé
idéalement en bord de route. Vue mer à deux pas
du centre de Porticcio Places de parking
collectives Local de 100 m² avec baie vitrée....
Par SCAGLIA IMMO - Tel : 0495716004

Vente Commerce Porticcio 

Prix: nous consulter
N° 15969719
18/03/2023

 L'agence SCAGLIA IMMO vous propose à la
vente des murs commerciaux dans un ensemble
immobilier mixte composé de huit locaux
commerciaux en rez-de-chaussée et situé
idéalement en bord de route. Vue mer à deux pas
du centre de Porticcio Places de parking
collectives Local de 40 m² avec baie vitrée....
Par SCAGLIA IMMO - Tel : 0495716004

Vente Commerce Porticcio 

Prix: nous consulter
N° 15969718
18/03/2023

 L'agence SCAGLIA IMMO vous propose à la
vente des murs commerciaux dans un ensemble
immobilier mixte composé de huit locaux
commerciaux en rez-de-chaussée et situé
idéalement en bord de route. Vue mer à deux pas
du centre de Porticcio Places de parking
collectives Local de 62.32 m² avec trois...
Par SCAGLIA IMMO - Tel : 0495716004

Vente Commerce Porticcio 

Prix: nous consulter
N° 15969716
18/03/2023

 L'agence SCAGLIA IMMO vous propose à la
vente des murs commerciaux dans un ensemble
immobilier mixte composé de huit locaux
commerciaux en rez-de-chaussée et situé
idéalement en bord de route. Vue mer à deux pas
du centre de Porticcio Places de parking
collectives Local de 62 m² avec trois baies...
Par SCAGLIA IMMO - Tel : 0495716004

Vente Commerce Porticcio 

Prix: nous consulter
N° 15969717
18/03/2023

 L'agence SCAGLIA IMMO vous propose à la
vente des murs commerciaux dans un ensemble
immobilier mixte composé de huit locaux
commerciaux en rez-de-chaussée et situé
idéalement en bord de route. Vue mer à deux pas
du centre de Porticcio Places de parking
collectives Local de 56.03 m² avec baie...
Par SCAGLIA IMMO - Tel : 0495716004
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Vente Terrain
Sainte-lucie-de-porto-vecchio 

2100 m2
640000€
N° 15953067
14/03/2023

Rare - Terrain avec PC purgé de tous recours  
Situé à Pinarello avec plage accessible à pied à
500 m, "FRESCU" est un terrain de 2 100 m²
bénéficiant d'un permis de construire définitif
permettant la réalisation immédiate d'une villa de
216 m² habitable orientée Sud, composée de 5
chambres avec 5...
Par Casa Terra - Tel : 974369036

Vente Terrain San-nicolao 

3893 m2
498000€
Hono. : 9.45%
N° 15903388
01/03/2023

Sur la commune de San Nicolao, nous vous
proposons un terrain constructible, proche de la
mer et de toutes les commodités, orienté plein
SUD avec une belle vue montagne de 3893 m2,
viabilisation intégrale à l'entrée du terrain ( eau,
EDF, télécom, tout à l'egout ).
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Prestige Porto-vecchio 

753 m2
11 pièces
1272000€
Hono. : 6%
N° 15903386
01/03/2023

Corse Patrimoine immobilier vous propose à la
vente un bien rare. Situé sur le secteur de
Porto-Vecchio, cette parcelle de 9027m2 offre un
restaurant de 337m2 qui se compose d'une grande
salle avec bar, d'une cuisine avec plausieurs
espaces ( plonge, chambre froide, espace chaud,
... ). Une large...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Commerce Bastia 

Prix: nous consulter
N° 15824767
10/02/2023

 A seulement 5 minutes de Bastia, sur la commune
de San Martino di Lota, au rez de chausée d'une
résidence, à vendre murs commerciaux de 44m2.
Actuellement occupé par un centre de bien-être.
Ce local est composé d'une entrée, deux pièces,
un bureau, un espace cuisine et une salle d'eau
avec wc. Ce...
Par COSY HOME L'AGENCE - Tel : 0688761951

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Ajaccio 

39 m2
1 pièce
620€/mois
N° 16224628
20/05/2023

Votre agence SECIC IMMOBILIER vous propose à
la location un grand studio de 39.99m² au
deuxième étage avec ascenseur d'un immeuble
récent sur la rocade. Il se compose d'une entrée,
une pièce principale, une cuisine aménagée et
équipée, une salle d'eau avec wc. Prestations:
climatisation réversible,...
Par VIVIFI - Tel : 0495510002

Location Appartement Ajaccio 

45 m2
1 pièce
602€/mois
N° 16224627
20/05/2023

Nous proposons à la location un studio situé dans
une résidence récente sur la Rocade.
L'appartement d'une surface de 45m² se compose
d'une entrée, une piece à vivre avec coin cuisine
aménagé, une salle de d'eau avec WC et une
terrasse. Prestations: climatisation réversible,
double vitrage, volets...
Par VIVIFI - Tel : 0495510002

Location Appartement
Sarrola-carcopino 

22 m2
1 pièce
506€/mois
N° 16216981
18/05/2023

A louer studio meublé d'une superficie de 22.00
m2 à la résidence du Parc I. Il est climatisé est
composé une pièce principale avec coin cuisine,
une salle de douches avec WC et une grande
terrasse. Stationnement privé en surface. cumulus
individuel. Les informations sur les risques
auxquels ce...
Par VIVIFI - Tel : 0495510002

Location Appartement Ajaccio 

24 m2
1 pièce
571€/mois
N° 16208899
17/05/2023

Dans une résidence récente, Le Genovèse, à
proximité immédiate de la mer, de l'aéroport, de
tous les services (écoles, bus, accès rive sud ...) et
commerces (grandes surfaces) un appartement 
de type F1 meublé immeuble Le  Genovese.
Superficie de 24 m², en 1er étage avec une
terrasse de 4.15m²...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Location Appartement
Santa-maria-di-lota 

35 m2
1 pièce
500€/mois
N° 16206223
16/05/2023

Location appartement T1 meublé situé à Miomo
(5mn nord Bastia), 35m² en résidence calme,
entrée indépendante, parfait état, composé d'un
espace cuisine équipé, d'un séjour avec lit
escamotable et d'une salle de douche, terrasse,
jardin de 50m², parking à 50m, proche commerces,
mer et bus,...
Par APL LOCATION BASTIA - Tel : 0673611239

Location Appartement Biguglia 

27 m2
1 pièce
450€/mois
N° 16206222
16/05/2023

Location F1 meublé situé à Biguglia, Ficabruna
(10mn sud Bastia), 27m² en rez de villa, calme,
parfait état, bien équipé, composé d'une cuisine
équipée, d'une chambre et d'une salle de douche,
climatisation, petit espace extérieur, parking
sécurisé, disponible à partir du 01/09/2023. Loyer :
500...
Par APL LOCATION BASTIA - Tel : 0673611239

Location Appartement Afa 

26 m2
1 pièce
760€/mois
N° 16199860
14/05/2023

A louer sur les hauteurs du village d'AFA dans une
maison d'habitation un  très joli appartement
indépendant tout confort situé au 1er étage de la
propriété de type F1/2  MEUBLE d'une superficie
de 26.00 m2 accueillant un séjour et coin cuisine
entièrement équipée, une petite chambre de 8.00
m2...
Par VIVIFI - Tel : 0495510002

Location Appartement Pietranera 

33 m2
1 pièce
500€/mois
N° 16199199
14/05/2023
Location appartement T1 situé à Pietranera (5mn
nord Bastia), 33m² en résidence, premier étage,
rénové, composé d'une pièce à vivre avec coin
cuisine équipé et d'une salle de douche,
climatisation récente, parking, proche bus et
commerces, à 50m de la plage, disponible le
01/07. Loyer : 500 euros...
Par APL LOCATION BASTIA - Tel : 0673611239

Location Appartement Furiani 

28 m2
1 pièce
447€/mois
N° 16197453
14/05/2023

BASTIA SUD - STUDIO 28m2 - BASTIA
MACCHIONE: Dans une résidence récente, à
louer studio bénéficiant d'une vaste terrasse. 
AGENCEMENT : Un salon/cuisine ,  une salle
d'eau , et une grande terrasse.  EQUIPEMENTS :
Climatisation réversible , volet électrique , cuisine
équipée et aménagée , interphone...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

Location Appartement Ajaccio 

31 m2
1 pièce
682€/mois
N° 16166935
06/05/2023

L'Agence Alpha Gest vous propose à la location,
ce studio meublé situé dans le secteur d'Aspretto,
à 10 minutes d'Ajaccio et 5 minutes de l'aéroport. 
Ce bien se compose d'une cuisine équipée, d'un
séjour, d'une salle de bain, d'un WC et d'une
terrasse vu mer.  Situé au 4ème étage et dernier
étage...
Par ALPHA GEST - Tel : 0611490052

Location Appartement Calvi 

25 m2
1 pièce
415€/mois
N° 16135159
28/04/2023

RESIDENCE NEUVE EN COPROPRIETE  - 
LOGEMENT ACCESSIBLE LOI PINEL En plein
c?ur de CALVI - Accès à pied à toutes les
commodités (Ecole - Plage - Commerces etc ...
Studio  - Surface habitable 25 m2 entièrement
climatisé - comprenant un pièce principale avec
coin cuisine aménagée - Salle d'eau...
Par BALAGNE IMMOBILIER - Tel : 0495630350

Location Appartement Ajaccio 

33 m2
1 pièce
685€/mois
N° 16132189
27/04/2023

A louer STUDIO dans promotion neuve résidence
du Stiletto BT B1 au 2ème étage d'une superficie
de 33.25 m2 comprenant une entrée avec placard
aménagé, une pièce principale avec coin cuisine
aménagée et équipée d'une hotte, d'une plaque et
d'un four. Une salle de douche avec WC. Une
terrasse de...
Par VIVIFI - Tel : 0495510002
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Location Appartement Bastia 

23 m2
1 pièce
470€/mois
N° 16116717
24/04/2023

TOGA JOLI STUDIO ENTIÈREMENT MEUBLÉ ET
RÉNOVÉ, PARKING, ASC - TOGA STUDIO
MEUBLÉ ET RÉNOVÉ, BALCON, PARKING,
ASCENSEUR Au coeur d'un quartier calme, dans
une résidence très bien entretenue ce studio se
compose d'une belle pièce à vivre baignée de
lumière, d'une salle de bains avec douche à...
Par AERA IMMOBILIER et FINANCE - Tel :
0635500530

Location Appartement Ajaccio 

27 m2
1 pièce
550€/mois
N° 16114703
24/04/2023

A louer joli F1 rénové d'une superficie de 28.00 m2
 au 2ème étage comprenant une pièce principale
avec rangements, double vitrage donnant sur un
balcon, climatisation, une petite cuisine aménagée
et semi équipée, cumulus, une salle de douches
avec WC. Ascenseur Disponibilité immédiate.
Les...
Par SECIC IMMOBILIER - Tel : 0495510002

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Ajaccio 

53 m2
2 pièces
780€/mois
N° 16214395
18/05/2023

Dans un des quartiers les plus prisés de la ville,
secteur Trottel/Albert 1er à proximité immédiate de
la plage et de tous les commerces, un
appartement de type F2  en 5ème étage avec
ascenseur dans un immeuble bien entretenu.
L'appartement comprend un séjour avec cuisine
ouverte et une belle salle...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Location Appartement Bastia 

40 m2
2 pièces
600€/mois
N° 16199197
14/05/2023
Location appartement T2 meublé situé à Bastia,
secteur du Marché, 40m², quatrième étage sans
ascenseur, refait à neuf, ensoleillé, traversant,
composé d'un séjour avec cuisine équipée, d'une
chambre avec rangement et d'une salle de
douche, doubles vitrages, vue mer, proche toutes
commodités. Loyer...
Par APL LOCATION BASTIA - Tel : 0673611239

Location Appartement Bastia 

52 m2
2 pièces
660€/mois
N° 16182303
10/05/2023

Appartement Bastia 2 pièce(s) 52 m2 - LOCATION
BASTIA BOULEVARD DANESI : Un appartement
de type 2 en Duplex , situé boulevard Danesi a 2
pas de l'école Jeanne d'Arc  . Il  se compose , au
RDC d'une entrée avec WC et placard , un séjour
avec coin cuisine , un balcon avec vue sur la mer .
A l' ETAGE...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

Location Appartement Ajaccio 

82 m2
2 pièces
820€/mois
N° 16165120
06/05/2023

Max Immobilier vous propose en exclusivité, en
plein coeur du centre historique, un appartement
de caractère de type F2, meublé, d'une superficie
de 81.59 m², à proximité immédiate  du vieux port.
Il est au 1er étage d'une petite copropriété de deux
niveaux + les combles sans ascenseur.
ELEMENTS...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Location Appartement Lucciana 

42 m2
2 pièces
540€/mois
N° 16136680
28/04/2023

T2 NEUF A LUCCIANA - A louer T2  de 42 m² neuf
 La Résidence L'ALIVETU  est idéalement située
au coeur de LUCCIANA, elle bénéficie d'un
environnement calme en sans vis à vis.  composé
d'une pièce a vivre avec cuisine équipée, une
buanderie, une chambre, une salle d'eau avec wc
suspendu, terrasse d...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

Location Appartement Porto-vecchio 

54 m2
2 pièces
740€/mois
N° 16121178
25/04/2023

Nous vous proposons en location annuelle
meublée ce spacieux appartement d'une surface
de 54 m2. Situé à Ceccia, moins de 10 minutes
vous séparent du centre ville de Porto Vecchio et
de ses commodités. Meublé avec goût et
authenticité, il se compose d'un séjour avec de
grandes ouvertures pour une...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Location Appartement Calvi 

36 m2
2 pièces
500€/mois
N° 16114702
24/04/2023

RESIDENCE NEUVE EN COPROPRIETE  - 
LOGEMENT ACCESSIBLE LOI PINEL En plein
c?ur de CALVI - Accès à pied à toutes les
commodités (Ecole - Plage - Commerces etc ...
Parking privé en sous sol - Ascenseur
Appartement de Type 2  - Surface habitable 36 m2
+  loggia  2.30 m2 entièrement climatisé -...
Par BALAGNE IMMOBILIER - Tel : 0495630350

Location Appartement Ajaccio 

61 m2
2 pièces
850€/mois
N° 16101460
23/04/2023

Votre agence SECIC IMMOBILIER vous propose à
la location un grand F2 de 54m² situé en plein
coeur deu centre ville d'Ajaccio. Dans une
résidence avec ascenseur, au calme et donnant
sur les jardins, ce 2 pièces offre de beaux
volumes. Au 5ème étage de l'immeuble, en
pignon, il dispose d'une entrée...
Par VIVIFI - Tel : 0495510002

Location Appartement Ajaccio 

49 m2
2 pièces
895€/mois
N° 16101445
23/04/2023

F2 meublé excellent état situé au RDC surélevé de
la résidence A TORRA comprenant un séjour avec
cuisine équipée, une chambre avec grand
rangement, une salle de douches, un WC
indépendant, une terrasse de 16.55 m2 double
vitrage  climatisation séjour et chambre-
stationnement en sous sol. Les...
Par VIVIFI - Tel : 0495510002

Location Appartement Furiani 

52 m2
2 pièces
650€/mois
N° 16046623
08/04/2023
Location appartement F2 vide situé sur Bastia sud,
secteur de l'hôpital, 52m² en résidence calme,
deuxième étage avec ascenseur, rénové,
ensoleillé, traversant, composé d'une cuisine
aménagée, d'un séjour, d'une chambre avec
rangement et d'une salle de bain, climatisation
neuve, doubles vitrages,...
Par APL LOCATION BASTIA - Tel : 0673611239

Location Appartement Ajaccio 

52 m2
2 pièces
750€/mois
N° 15536087
02/12/2022

L'Agence Immobilière Isula vous propose à la
location un très bel appartement dans la
Résidence des Coralines, Avenue Noël Franchini. 
Spacieux et lumineux, le bien est agrémenté d'une
terrasse aménageable. Parking collectif.   Antinéa
DONSIMONI 06.61.03.98.29.
Par ISULA - Tel : 0661039829

Location Appartement Ajaccio 

40 m2
2 pièces
685€/mois
N° 15498095
24/11/2022

L'Agence Immobilière Isula vous propose cet F2
en duplex, situé sur le Cours Napoléon. En étage
élevé sans ascenseur, il offre une très belle vue
sur le Cours. Appartement atypique.  Location
meublée à l'année Loyer : 685E eau inclus à 35E
de provision. Ordures ménagères en sus environs
120.00E/an ...
Par ISULA - Tel : 0661039829

Location Appartement Furiani 

65 m2
2 pièces
660€/mois
N° 15492498
23/11/2022

Bastia sud, grand T2 meublé de 65 m² en excellent
état.Cet appartement comprend : un vaste séjour
cuisine très lumineux, une chambre, une salle
d'eau et une buanderie.Proche de toutes
commodités et arrêt de bus.Loyer : 660 euros
charges comprises.Frais d'agence : 400 euros  
Par BASTIA PRESTIMMO - Tel : 0495618453

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Ajaccio 

71 m2
3 pièces
928€/mois
N° 16219083
19/05/2023

Dans le quartier dynamique de la rocade, secteur
en plein essor, à proximité immédiate de tous les
commerces, grandes surfaces, écoles, collège,
transports en commun, Un appartement de type F3
récent sis  : 'LE CARRÉ BODICCIONE',
L'appartement est situé en 4ème étage pour une
superficie de 70.73m²....
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Location Appartement Cervione 

60 m2
3 pièces
750€/mois
N° 16218287
19/05/2023

Réf. AN002727 - Imodirect vous propose ce Bel
appartement lumineux T3 de 60,43 m2 avec son
entrée indépendante, dans une résidence récente
en R+1. Proche de toutes les commodités,
commerces , médecin..... il se compose d'une
pièce de vie avec sa cuisine équipée ( plaque 4
feux gaz, four électrique,...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191
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Location Appartement Furiani 

58 m2
3 pièces
720€/mois
N° 16216077
18/05/2023
Location appartement F3 vide situé sur Bastia sud,
avenue de la Libération, 58m² en résidence calme
et sécurisée (digicode, porte blindée),
rez-de-chaussée haut, entièrement rénové,
composé d'une cuisine séparée avec
aménagement neuf (plaque, hotte, rangements),
d'un petit séjour, de deux chambres...
Par APL LOCATION BASTIA - Tel : 0673611239

Location Appartement Ajaccio 

69 m2
3 pièces
920€/mois
N° 16208898
17/05/2023

Cet appartement de type F3 situé dans une
nouvelle résidence intimiste et d'architecture
contemporaine, bénéficie d'un emplacement
privilégié. Situé sur le bas de la commune d'Alata
dans un environnement calme, à proximité
immédiate des commerces et à 5 min du centre
ville, ce programme neuf,...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Location Appartement Borgo 

74 m2
3 pièces
790€/mois
N° 16206221
16/05/2023
Location T3 vide situé à Borgo (20mn sud Bastia),
74m² en rez-de-maison, très calme, parfait état,
composé d'un séjour avec cuisine aménagée
(plaque, hotte), de deux chambres avec penderie
et d'une salle de douche (douche à l'italienne),
climatisation, doubles vitrages, deux terrasses, vue
mer,...
Par APL LOCATION BASTIA - Tel : 0673611239

Location Appartement Ajaccio 

91 m2
3 pièces
1180€/mois
N° 16199859
14/05/2023

A louer très bel F3 vide d'une superficie de 92.00
m2 traversant au 6ème et dernier étage d'une
résidence très calme et vue dégagée. Il est
composé d'une entrée spacieuse, un séjour avec
terrasse, une cuisine aménagée et semi équipée,
d'un cellier attenant avec point d'eau, un
dégagement, deux...
Par VIVIFI - Tel : 0495510002

Location Appartement Ile-rousse 

49 m2
3 pièces
750€/mois
N° 16194107
13/05/2023
Proximité centre ville et toutes commodités -
Copropriété 5 lots Appartement de Type 3 
entiérement rénové - en RDC avec espace
extérieur comprenant une pièce principale avec
coin cusine - 2 chambres - salle d'eau surface
habitable 48 m2 Honoraires nego : 340.00 E Etat
des lieux : 140.00 E Contact...
Par BALAGNE IMMOBILIER - Tel : 0495630350

Location Appartement Furiani 

77 m2
3 pièces
890€/mois
N° 16189037
12/05/2023
Location appartement F3 vide situé sur Bastia sud,
montée de l'hôpital, 77m² (+ couloir) en résidence
calme, dernier étage avec ascenseur, rénové,
ensoleillé, composé d'une cuisine séparée
aménagée (plaque, four, hotte), d'un séjour, de
deux chambres avec rangements et d'une salle de
douche,...
Par APL LOCATION BASTIA - Tel : 0673611239

Location Appartement Ajaccio 

69 m2
3 pièces
1018€/mois
N° 16187603
12/05/2023

Sur les hauteurs à l'entrée d'Ajaccio dominant le
golfe, un appartement récent de type F3 au 5ème
et dernier étage en pignon. Exposition SUD
OUEST. Vue panoramique sur la mer et la ville.
D'une superficie de 68.91 m² avec belle terrasse
de 18,05m². Il dispose d'une place de parking
couverte...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Location Appartement Furiani 

75 m2
3 pièces
870€/mois
N° 16164443
06/05/2023

Appartement Bastia 3 pièce(s) 75 m2 - LOCATION
JARDINS DU MACCHIONE, résidence récente et
sécurisée. Appartement T3 meublé récent et
climatisé .  Il se compose d une entrée , un séjour /
cuisine avec loggia , une grande terrasse avec vue
mer , un dégagement avec placard desservant 2
chambres, une...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

Location Appartement Bastia 

65 m2
3 pièces
800€/mois
N° 16135397
28/04/2023

Location appartement T3 vide situé à Bastia, rue
Luce de Casabianca, 65m², dernier étage avec
ascenseur, composé d'une entrée avec
rangement, d'un séjour avec espace cuisine semi
équipé (plaque, réfrigérateur, micro-ondes), d'une
chambre avec placard mural et salle de douche,
d'une deuxième chambre...
Par APL LOCATION BASTIA - Tel : 0673611239

Location Appartement Ajaccio 

80 m2
3 pièces
990€/mois
N° 16131368
27/04/2023

L'agence Alpha Gest vous propose à la location
proche du centre ville d'Ajaccio, un appartement
bénéficiant de 2 chambres et d'une large terrasse
bien exposée. Il s'agit d'un appartement se
trouvant au huitième niveau d'un bâtiment sur 9
étages mais le bâtiment a un ascenseur. L'intérieur
compte 2...
Par ALPHA GEST - Tel : 0611490052

Location Appartement Folelli 

65 m2
3 pièces
1600€/mois
N° 16118365
24/04/2023

Loue T3 de 65,68 m2 au centre de Folelli dans une
résidence securisée comprenant: Une grande
entrée, une buanderie, une cuisine semi équipée
ouvert sur le séjour, deux chambres avec placard,
une salle de bain, une grande terrasse couverte. 
Deux places de stationnements privées  Belles
prestations....
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0676347459

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Castellare-di-casinca
SAN-GAVINO-AMPUGNANI

45 m2
3 pièces
400€/mois
N° 16199198
14/05/2023

Location maison T3 meublée situé dans la région
de Folelli, au village de San Gavino d'Ampugnani,
45m² en duplex, indépendante, parfait état,
composée d'un séjour avec cuisine équipée
(électroménager neuf), canapé convertible et TV,
de deux chambres avec rangement et d'une salle
de douche, wifi,...
Par APL LOCATION BASTIA - Tel : 0673611239

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Bastia 

87 m2
4 pièces
1200€/mois
N° 16186149
11/05/2023

BASTIA - MAISON T4 - 88m² - L'ARINELLA : A
deux pas de la plage une maison d'une superficie
de 88m².  AGENCEMENT : Une entrée sur une
véranda de 23m², un salon, une cuisine
indépendante, trois chambres avec rangements et
une salle de bains avec WC, une pièce a
aménager  PRESTATIONS : Baies vitrées...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

Location Maison Ajaccio 

70 m2
4 pièces
700€/mois
N° 15728843
19/01/2023

Maison de 70m2 environ entièrement rénovée et
composée d'un séjour / salle à manger avec
cuisine.  Vous trouverez 3 belles chambres avec
placards, salle d'eau avec WC. La maison dispose
d'une cave de 40m2 en sous sol. Puis un garage.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Bastia 

85 m2
5 pièces
750€/mois
N° 15728834
19/01/2023

Maison de 85m2 habitables, proposant au rez de
chaussée : double séjour, salle à manger, cuisine
séparée, et WC. A l'étage : 3 chambres et salle de
bains. Au sous-sol : chaufferie et cave. Jardin
privatif. Elle se situe à proximité de toutes les
commodités.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations autres

Location Parking Pietrosella
GROSSETO-PRUGNA

15 m2
140€/mois
N° 16206516
16/05/2023

A LOUER garage neuf en surface d'une superficie
de 15.00 m2 dans la résidence Domaine du
FRASSO rive sud à PORTICCIO Disponibilité au 2
juin 2023 Les informations sur les risques auxquels
ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques : www. georisques. gouv. fr
Par VIVIFI - Tel : 0495510002

Location Parking Bastia 

1 pièce
110€/mois
N° 16197454
14/05/2023

BASTIA - GARAGE EN SOUS SOL - RARE A LA
LOCATION:  Résidence MIRAMARE un garage
fermé en sous-sol. Disponible immédiatement. 
LAFORET BASTIA Réf : 14540 Nous contacter au
04 95 33 18 18 
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818
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Location Parking Ville-di-pietrabugno 

17 m2
110€/mois
N° 16197452
14/05/2023

BASTIA-GARAGE A LOUER - Ville di Pietrabugno
- Résidence les jardins de ville.  A louer garage 17
m2 en sous sol d'une résidence sécurisée. 
DISPONIBLE 01 JUIN  Contact : LAFORET
BASTIA 0495331818 REF: 13692
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

Location Local commercial Bastia 

25 m2
450€/mois
N° 16116718
24/04/2023

BASTIA Local 25 m2 avec vitrine SANS PAS DE
PORTE - Bastia Bd Auguste Gaudin Local 25m2
sur 2 niveaux, vitrine, très bonne visibilité.  Artère
entièrement rénovée ayant conduit à la rénovation
réussie de plusieurs locaux commerciaux et à
l'installation de commerces de qualité ( salon de
coiffure,...
Par AERA IMMOBILIER et FINANCE - Tel :
0635500530

Location Local commercial Furiani 

62 m2
3 pièces
1200€/mois
N° 16110556
24/04/2023

Bastia - Local commercial - Bien rare , un local
commerciale accueillant tout type d'activités ( hors
débit de nourriture/boisson ). Situé dans une zone
recherché avec une superbe exposition. Avec
80m² au sol ( 62.36 loi carrez ) ce local vous
propose : AMENAGEMENT : Une entrée avec
accès PMR , qui...
Par LAFORET IMMOBILIER BASTIA - Tel :
0495331818

Location Local commercial Ajaccio 

45 m2
2 pièces
1200€/mois
N° 16106652
23/04/2023

Local commercial 45m2 Ajaccio Cours Napoléon -
A louer en exclusivité dans votre agence, un local
commercial d'environ 45 m² sur le Cours Napoléon
à proximité de la place Abbatucci, entièrement
rénové.  Loyer mensuel 1200 Euro, possibilité d'un
bail professionnel ou d'un bail tous commerces
sauf...
Par Guy Hoquet Ajaccio - Tel : 0495290212

Location Commerce Aghione 

1350 m2
1056€/mois
N° 16105529
23/04/2023

Hangar de 1350 m2, situé à Aléria dans le 20270.
Cet hangar et sa grande surface correspond
idéalement pour des entreprises et des particuliers
qui souhaitent entreposer leur véhicule. Le
bâtiment est sur une propriété privée. Selon la
durée du contrat des aménagements peuvent être
réalisés....
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Aghione 

1350 m2
1056€/mois
N° 16105527
23/04/2023

Hangar de 1350 m2, situé à Aléria dans le 20270.
Cet hangar et sa grande surface correspond
idéalement pour des entreprises et des particuliers
qui souhaitent entreposer leur véhicule. Le
bâtiment est sur une propriété privée. Selon la
durée du contrat des aménagements peuvent être
réalisés....
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Aghione 

1350 m2
1056€/mois
N° 16105528
23/04/2023

Hangar de 1350 m2, situé à Aléria dans le 20270.
Cet hangar et sa grande surface correspond
idéalement pour des entreprises et des particuliers
qui souhaitent entreposer leur véhicule. Le
bâtiment est sur une propriété privée. Selon la
durée du contrat des aménagements peuvent être
réalisés.  Loyer...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Aghione 

1350 m2
1056€/mois
N° 16105526
23/04/2023

Hangar de 1350 m2, situé à Aléria dans le 20270.
Cet hangar et sa grande surface correspond
idéalement pour des entreprises et des particuliers
qui souhaitent entreposer leur véhicule. Le
bâtiment est sur une propriété privée. Selon la
durée du contrat des aménagements peuvent être
réalisés....
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Afa 

756 m2
576€/mois
N° 16105497
23/04/2023

Terrain proche d'Ajaccio comportant deux hangars
de 750m2, et également deux tunnels de 30m de
long et 10m de large. Etudie toutes demandes de
stockage/hivernage.  Loyer mensuel : 48E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau, automobile et autres. Location pour
entreprise possible. Pour...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Ajaccio 

34 m2
3000€/mois
N° 16101462
23/04/2023

A louer Centre ville impasse VICO, sur l'arrière du
32 cours NAPOLEON, un dépôt avec électricité.
Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
: www. georisques. gouv. fr
Par VIVIFI - Tel : 0495510002

Location Local commercial Ajaccio 

72 m2
1 pièce
10440€/an
N° 16101461
23/04/2023

A louer local commercial d'une superficie de 72.35
m2 dans le centre commercial des Salines
AJACCIO. il est composé d'une vaste pièce
principale aménagée d'un comptoir et d'une pièce
sanitaires composée d'un WC et d'un lave mains.
Deux entrées permettent l'accès, l'une par le
centre commercial et...
Par VIVIFI - Tel : 0495510002

Location Local commercial Ajaccio 

102 m2
1 pièce
12000€/an
N° 16101459
23/04/2023

A louer secteur Sainte Lucie un local commercial
en pignon d'une superficie de 100.00 m2
comprenant une grande pièce principale, deux
pièces et un espace toilettes. Disponibilité
immédiate. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
le site Géorisques : www....
Par VIVIFI - Tel : 0495510002

Location Commerce Ajaccio 

68 m2
6000€/an
N° 16101458
23/04/2023

A louer dépôt d'une superficie de 68.00 m2 sur
l'arrière du bâtiment de la résidence. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www. georisques. gouv. fr
Par VIVIFI - Tel : 0495510002

Location Bureau Ajaccio 

86 m2
15600€/an
N° 16101457
23/04/2023

Votre agence SECIC IMMOBILIER vous porpose à
la location des bureaux d'une superficie de
86.73m² dans la résidence neuve d'AIACCIU
BELLU à Aspretto. Prestations: - les climatisations
- les murs et cloisons périphériques sont traités en
finition placo - l'isolation thermique - les wc avec
lave mains...
Par VIVIFI - Tel : 0495510002

Location Bureau Ajaccio 

128 m2
16800€/an
N° 16101456
23/04/2023

Votre agence SECIC IMMOBILIER vous porpose à
la location des bureaux d'une superficie de
128.63m² dans la résidence neuve d'AIACCIU
BELLU à Aspretto. Prestations: - les climatisations
- les murs et cloisons périphériques sont traités en
finition placo - l'isolation thermique - les wc avec
lave...
Par VIVIFI - Tel : 0495510002

Location Local commercial Ajaccio 

152 m2
25860€/an
N° 16101455
23/04/2023

Votre agence SECIC IMMOBILIER vous propose à
la location un local commercial d'une superficie de
152.20m², situé PARC D'ACTIVITE DE
MEZZAVIA. Il se compose d'une surface de vente,
deux bureaux, une salle d'eau/wc et d'une
mezzanine. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont...
Par VIVIFI - Tel : 0495510002

Location Local commercial Ajaccio 

162 m2
33768€/an
N° 16101454
23/04/2023

Votre agence SECIC IMMOBILIER, vous propose
à la location un local commercial de 162 m2 de
plain pied avec possibilité de division. Idéalement
situé à Bodiccione sur la rocade, ce local profite
d'une belle luminosité et d'une excellente visibilité.
Sans droit au bail Les informations sur les...
Par VIVIFI - Tel : 0495510002

Location Bureau Afa AJACCIO

35 m2
13656€/an
N° 15965294
17/03/2023

Nouveau programme immobilier PUNTA BIANCA
qui a pour objectif de créer un réseau cohérent de
professionnels de santé. Différentes activités sont
déjà sur place : Assurance, crèche,
sages-femmes, kinésithérapeute, chirurgien
dentiste. Situé à 2 minutes du nouveau centre
hospitalier d'Ajaccio vous...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102
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Location Bureau Afa AJACCIO

20 m2
10668€/an
N° 15965293
17/03/2023

MAX IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter
un bureau de 20.15 m² en 1er étage, dans le le
nouveau programme immobilier PUNTA BIANCA.
Bureau à usage professionnel de santé : médical,
paramédical et service. L'objectif est de créer un
réseau de professionnels de santé. Différentes
activités sont...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Location Bureau Afa AJACCIO

30 m2
13836€/an
N° 15965292
17/03/2023

MAX IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter
un bureau de 29.55 m² en rez de chaussée, dans
le le nouveau programme immobilier PUNTA
BIANCA. Bureau à usage professionnel de santé :
médical, paramédical et service. L'objectif est de
créer un réseau de professionnels de santé.
Différentes activités...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Location Bureau Afa AJACCIO

14 m2
8052€/an
N° 15965291
17/03/2023

MAX IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter
un bureau de 14 m² en 2ème étage   dans le le
nouveau programme immobilier NEUF  PUNTA
BIANCA. Bureau à usage professionnel de santé :
médical, paramédical et service. L'objectif est de
créer un réseau de professionnels de santé.
Différentes activités...
Par MAX' IMMOBILIER - Tel : 0495210102

Location Local commercial
Porto-vecchio 

50 m2
36000€/an
N° 15769930
28/01/2023

A LOUER POUR LA SAISON LOCAL 50M2  BAIL
SAISONNIER DE 6 MOIS  TOUS COMMERCES
3000EUR / MOIS  CENTRE VILLE
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Location Bureau Ajaccio 

81 m2
4 pièces
1300€/mois
N° 15531076
01/12/2022

Un local professionnel situé de 82 m² à deux pas
du cours Napoléon, proche de la banque de
France, L'entrée de l'immeuble se fait dans un
grand hall d'entrée donnant sur une cour
intérieure. Le local se situe au 3ème étage d'un
immeuble de 6 étages (3 appartements par pallier,
dont 1 occupé par un...
Par GROUPE MAX IMMOBILIER - Tel :
0495210102

Location Bureau Borgo golf

500 m2
2083€/mois
N° 15511788
26/11/2022

AD Prestimmo vous propose.  Borgo route du golf,
secteur de Lanciatojo.  Un entrepôt de 500 m² au
sol offrant près de 10 mètres de hauteur sous
toiture (deux pentes, 3 mètres environ au point le
plus bas). Disposé sur un terrain de 2,1 hectares
entièrement clôturé. Entrepôt à vocation de
stockage...
Par BASTIA PRESTIMMO - Tel : 0495618453

Location Bureau Borgo golf

500 m2
2083€/mois
N° 15511789
26/11/2022

AD Prestimmo vous propose.  Borgo route du golf,
secteur de Lanciatojo.  Un entrepôt de 500 m² au
sol offrant près de 10 mètres de hauteur sous
toiture (deux pentes, 3 mètres environ au point le
plus bas). Disposé sur un terrain de 2,1 hectares
entièrement clôturé. Entrepôt à vocation de
stockage...
Par BASTIA PRESTIMMO - Tel : 0495618453

Location Bureau Borgo golf

500 m2
2083€/mois
N° 15511787
26/11/2022

AD Prestimmo vous propose.  Borgo route du golf,
secteur de Lanciatojo.  Un entrepôt de 500 m² au
sol offrant près de 10 mètres de hauteur sous
toiture (deux pentes, 3 mètres environ au point le
plus bas). Disposé sur un terrain de 2,1 hectares
entièrement clôturé. Entrepôt à vocation de
stockage...
Par BASTIA PRESTIMMO - Tel : 0495618453

Location Bureau Borgo golf

500 m2
2083€/mois
N° 15511786
26/11/2022

AD Prestimmo vous propose.  Borgo route du golf,
secteur de Lanciatojo.  Un entrepôt de 500 m² au
sol offrant près de 10 mètres de hauteur sous
toiture (deux pentes, 3 mètres environ au point le
plus bas). Disposé sur un terrain de 2,1 hectares
entièrement clôturé. Entrepôt à vocation de
stockage...
Par BASTIA PRESTIMMO - Tel : 0495618453

Location Bureau Borgo golf

500 m2
2083€/mois
N° 15511785
26/11/2022

AD Prestimmo vous propose.  Borgo route du golf,
secteur de Lanciatojo.  Un entrepôt de 500 m² au
sol offrant près de 10 mètres de hauteur sous
toiture (deux pentes, 3 mètres environ au point le
plus bas). Disposé sur un terrain de 2,1 hectares
entièrement clôturé. Entrepôt à vocation de
stockage...
Par BASTIA PRESTIMMO - Tel : 0495618453
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