
GIP-445
Mas et Propriétés

6 360 000 euros
Surface : 700 m² - Terrain : 10000 m²

En Corse du sud, un domaine privatif de 6 villas avec 
piscines

A quelques minutes d'Ajaccio, sur les hauteurs de Porticcio, ville balnéaire, un superbe domaine qui 
s'étend sur un hectare en partie paysagé vient de voir le jour.

Niché dans la montagne et se fondant harmonieusement dans le maquis,

il se compose de cinq villas contemporaines de 109 m2 avec chacune sa piscine privative dont une avec 
vue mer sur la baie d'Ajaccio et une villa de réception.

Vous profiterez d'un environnement loin du tourisme du bord de mer tout en pouvant accéder aux belles 
plages du littoral.

La nuit, toutes les lumières s'allument jusqu'à la ville et dans la baie et vous offrent un décor étoilé 
somptueux. 

Chaque villa, sur une parcelle de terrain de 700 à 800 m2, offre au en rez de jardin une belle pièce de vie 
avec une cusisineéquipée ouverte sur un espace salon/salle à manger avec grand balcon et une chambre avec 
salle d'eau et toilettes.

Au niveau inférieur, deux chambres se partagent une salle d'eau et des toilettes.

Une buanderie.

Ceci face à une vue époustouflante sur la montagne.
 
Une partie reste aménageable à votre guise en nouvelle chambre(s) ou salle de gymnastique, billard..
 
Climatisation réversible.
 
Les villas sont vendues entièrement meublées. 
 
L'espace piscine offre une piscine sécurisée de 5X3 avec transats et une cuisine ouverte avec plancha.
 
La villa de réception offre un vaste espace de vie avec cuisine ouverte, une salle de séminaire, une salle de 
massage, une salle de gymnastique, un bureau et deux chambres supplémentaires avec salle d'eau.
 
Garantie décennale, dommages-ouvrage.
 
Un must pour qui souhaite investir dans ce beau coin de Corse.
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G. IMMOBILIER de PRESTIGE
880, Chemin des Teyssières
84380 MAZAN, FRANCE
Tel : 06-61-11-30-58
Mail : contact@gimmobilierdeprestige.com

Rendez-vous sur notre site internet 
http://www.gimmobilierdeprestige.com afin de découvrir nos autres biens 
immobiliers de
prestige, de luxe et d'exception en Provence et partout ailleurs.
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DPE en cours

GES en cours
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