
LOCALISATION :
35 mn de l’aéroport
d’Ajaccio
SURFACE :
280 m2

PRIX :
2 500 000 €
CONTACT :
04 95 25 14 45

LOCALISATION :
Lumio
SURFACE :
170 m2

PRIX :
3 700 000 €
CONTACT :
04 95 72 22 22

LOCALISATION :
Porto Vecchio
SURFACE :
1 200 m2

PRIX :
20 000 000 €
CONTACT :
06 43 43 44 45

Rubrique réalisée par FIGARO CLASSIFIEDS - 01 56 52 80 00 Photos DR

Recherche une villa pieds dans l’eau en Corse avis.de.recherche
Une villa, un loft, un studio ?
Pour investir en région ou à l’étranger,
nos experts immobiliers répondent
directement chaque semaine dans le Figaro.

LOCALISATION :
Porto Vecchio
SURFACE :
400 m2

PRIX :
3 500 000 €
CONTACT :
06 98 26 80 00

RAPHAËL MALLIE
AGENCE SECIC :
Située sur une presqu’île, cette
propriété de 7 300m2 descend en

pente douce vers le littoral. Bâtie au milieu d’une
végétation luxuriante, orientée plein sud, la villa
dispose de larges volumes prolongés de terrasses
couvertes avec vue panoramique sur la mer.
L’entrée dessert 1 living room avec un plafond
cathédrale, 1 bureau, 1 cuisine, 1 chambre demaître
avec 1 dressing, 4 chambres d’invités, 4 salles de
bains et 100m2de terrasses. Piscine, garage double,
port abri àmoins de 400m. Exclusivité.

« Sur une
presqu’île »

FRÉDÉRIC MONTANARO
AGENCE IMMOBILIÈRE DU GOLFE :
Au cœur de la Balagne, à deux pas
d’un très beauvillage, cette villa est

édifiée sur un magnifique terrain d’un hectare et
offre un superbe panorama sur la baie, la plage et la
citadelle deCalvi. Elle se termine avecunaccèsdirect
à une plage de sable. La villa dispose d’une entrée,
un séjour-salle à manger, un coin feu, une cuisine
américaine, cinq chambres et cinqbains, unbureau,
une buanderie et une cave. De nombreuses terrasses
et une piscine complètent l’ensemble de cette
propriété d’exception.

« Accès direct
à la mer »

FRÉDÉRIC OLIVIERI
SOTHEBY’S CORSE :
Édifiée sur un terrain pieds dans
l'eau de 3 hectares, à proximité

des plages de Palombaggia et Santa Giulia, cette
propriété offre des prestations exceptionnelles
déclinéesdans les différents corpsdebâtiments et les
multiples espaces de réception qui la composent.
Dotée de quatre suites et de huit chambres ainsi que
d'unepiscine intérieur et extérieur, d'unpool house,
d'un jacuzzi et d'une salle de cinéma, cette propriété
offre un cadre et des prestations sans équivalent.
Panorama d’exception.

XAVIER ATTAL
IMMO BEST INTERNATIONAL :
Cette propriété bâtie sur un terrain
de 4 000 m2 embrasse la plus belle

plage du sud de la Corse, Palombaggia, célèbre pour
ses rochers roses et ses eaux turquoise. Elle se
répartit autour de sept chambres et dispose d’une
très belle vue sur lamer. Laqualité de sa construction
est hors du commun grâce à son architecture
contemporaine et ses matériaux nobles : pierres
taillées à la main et sols en marbres vieillis. La
piscine dispose d’un plongeoir en pierre qui semble
sceller votre bien être familial.

« L'exception »« Un bijou
à Palombaggia »

Chaque semaine, quatre professionnels de l’immobilier nous présentent un bien aux caractéristiques exceptionnelles
ou atypiques. Aujourd’hui, notre sélection concerne une villa pieds dans l’eau en Corse. Par Stéphanie de Balorre


