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GTI Immobilier - Agence de Bonifacio
Rue Paul NicolaÏ - Longone - 20169 - Bonifacio
Tel : 04 95 73 54 45 - Fax : 04 95 73 06 95
Email : gti.bonifacio@corse-immo.fr
Site : https://www.corse-immo.fr
353 547 581
Votre contact : JEAN PAUL BACIOCCHI

Référence affaire : 354 - N° mandat:
BONIFACIO VILLA -

Descriptif général
Surface
habitable

80 m²

Niveau(x)

0

Surface séjour

21 m²

Terrasse

15 m²

Surface terrain

0 m²

Salle de
bains

0

Chambre(s)

3

Salle d'eau

3

Année
construction

0

Parking

0

Garage

Non

Wc

2

Lotissement
Exposition

Est

Cuisine

Etat

Isolation

Chauffage

Nb. de lots
Conditions financières
Charges/an

0€

Taxe d'habitation

0€

Taxe foncière

0€

Villa en mitoyenneté située dans la résidence Marina di Cavu à Calalonga au sud de l’île, à 600 mètres d’une plage de sable.
Construite dans un cadre de verdure et de maquis, sa situation permet d’apprécier une petite vue sur la mer.
La villa, en mitoyenneté, se compose comme suit :
- Une cuisine américaine équipée avec lave vaisselle, plaque vitrocéramique, micro-ondes, un petit réfrigérateur, un congélateur, une machine
Nespresso.
- Un salon climatisé avec TV Satellite de 21m², avec accès à la terrasse, coin repas.
- Une chambre de 7m² avec literie en 160 vue jardin.
- Une salle d’eau de 4.5m² avec lave linge.
- Un wc indépendant.
- Une chambre de 7m² avec 2 lits 90 et salle d'eau WC.
- Une chambre à l’étage de 9m² climatisée avec vue mer composée de 2 lits en 90 avec une salle d’eau de 3 m².
.
Ménage de sortie inclus.
Frais de dossier inclus.
Linge fourni (draps, serviettes de bains, tapis de bains, torchon)
Internet wifi
Emplacement pour véhicules.
Ville de Bonifacio à 8 km.
Ville de Porto Vecchio à 30 km.
Aéroport de Figari à 25 km.
Barbecue interdit dans la résidence.

