
220 000 €220 000 €

Achat idéal investisseurAchat idéal investisseur

2 pièces2 pièces

Surface : 41 m²Surface : 41 m²

Année construction :Année construction : VEFA

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Mer

État intérieur :État intérieur : Neuf

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Calme, Stores

électriques, Volets roulants électriques,

Parking visiteurs 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

Emission de gaz à effet de serre (ges) :Emission de gaz à effet de serre (ges) :

Indisponible

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Idéal investisseur 499 Sari-SolenzaraIdéal investisseur 499 Sari-Solenzara

Superbe emplacement pour ce programme neuf situé à Solenzara en Corse Du
Sud proche des commerces, du port de plaisance et de la plage. La résidence
Grand Large propose de belles prestations : Carrelage 60x60 dans les pièces
principales, sèche-serviettes, miroirs, carrelage 30x30 et faïence murale dans les
salles de bains, menuiserie alu avec double vitrage, volets roulants électriques,
fenêtres PVC, chauffage individuel avec système de pompe à chaleur Inverter. 
Tous les appartements, du T1 de 29 m² au T4 de 88 m² bénéficient d'un balcon,
d'une terrasse ou d'un jardin vue mer, et d'une place de stationnement en sous-
sol. A partir de 144 300 € pour le T1 et jusqu'à 439 600 € pour le T4. Frais de
notaires réduits et prêt à taux 0. N'hésitez pas à nous consulter.   
Frais et charges :
Bien en copropriété
50 lots dans la copropriété 220 000 € honoraires d'agence inclus 
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