LOCATIONS DE VACANCES CORSE 20
Journal gratuit des annonces de locations de vacances http://www.repimmo.com du 26 juin 2022

Retrouvez nos 40.000 annonces de location vacances sur le site http://www.repimmo.com

Location vacances Maison
Porto-vecchio

Locations vacances
Location vacances Maison
Porto-vecchio

Prix: nous consulter
N° 13683177
20/08/2021

280€/sem
N° 14538461
08/04/2022

Bénéficiant d'une belle vue mer sur la Baie de
Santa Giulia, cette villa peut accueillir 4 personnes.
Elle est composée d'un salon cuisine à
l'américaine, d'une chambre, une salle de bains et
un w.c. Une autre chambre bénéficiant de sa salle
d'eau et de son w.c. complètement indépendante.
Vous serz...
Par LUXIMMO - Tel : 0495723107

Dans une petite résidence privée et sécurisée
donnant sur la plage de Palombaggia, cette villa
pouvant accueillir 4 personnes comporte une
chambres, un salon, une salle d'eau et une
magnifique terrasse avec barbecue.
Par LUXIMMO - Tel : 0495723107

Location vacances Appartement
Cervione prunete
50 m2
2 pièces
750€/sem
N° 14736692
03/06/2022

Location vacances Maison
Porto-vecchio
Prix: nous consulter
N° 14413847
16/03/2022

Appartement climatisé dans résidence à 150 m de
la plage avec piscine (20 m x 10 m ) à disposition
des résidents .Tennis et pétanque. A l entrée 2 lits
superposés et dans la pièce à vivre 1 lit en 90
cuisine équipée tout confort avec lave vaisselle
.plaque induction réfrigérateur congélateur...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Dans une petite résidence privée et sécurisée
donnant sur la plage de Palombaggia, cette villa
pouvant accueuillir 6 personne comporte deux
chambres, un salon, une salle d'eau et une
magnifique terrasse avec barbecue.
Par LUXIMMO - Tel : 0495723107

Location vacances Appartement Aregno
Aregno plage

Location vacances Maison
Santa-lucia-di-moriani Scalu

60 m2
3 pièces
à partir de 650€/sem
N° 14655944
11/05/2022

77 m2
600€/sem
N° 13756412
10/09/2021

Libre maintenant du 25/09 AU 09/10/21. le
paradis c'est la Corse
A (50m de la plage jolie
villa récente dans petite résidence au bord de l'eau
Les photos parlent d'elle même
Annonce de particulier - Tel : voir site

Loue appartement à Aregno plage . Superficie 60
m2, 4 à 5 personnes 2 chambres avec 2 lits
140, grand séjour climatisé avec 1 lit d'appoint 90
+ TV, Cuisine entièrement équipée, 2 salles de
bain avec WC, 2 terrasses loggias avec aperçu
mer d'un côté, montagne de la Balagne de l'autre .
...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison
Porto-vecchio
Prix: nous consulter
N° 13683176
20/08/2021

Dans une petite résidence privée et sécurisée
donnant sur la plage de Palombaggia, cette villa
pouvant accueillir 4 personnes comporte une
chambres, un salon, une salle d'eau et une
magnifique terrasse avec barbecue.
Par LUXIMMO - Tel : 0495723107
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