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L’ALTORE, UN PARFAIT ÉQUILIBRE ENTRE AUTHENTICITÉ  ET MODERNITÉ
1 Une o�re sur mesure: 

Appartements avec terrasses ou  maisons 
 avec jardins individuels.

2 Une résidence close et sécurisée

3 Une architecture parfaitement intégrée
à son environnement

4 Un quartier vivant en plein essor

5 Dispositif Pinel zone A

Du studio à partir de 99 900€  au 4 pièces à partir de 263 700€

Maisons 3 pièces ou 4 pièces à partir de 287 900€ 

* Parement pierre en option à partir de 38 000 € 

RESIDENCE ALTORE

LES VILLAS DE L’ALTORE

6 Accession à la propriété:

> Accompagnement Corsea Promotion au
   travers du Concept Proprieta.
> Prêt à taux zéro.

entreprises insulaires ainsi que celui de la Collectivité Territoriale de Corse. Elle séduit par son dynamisme et a�che une démographie 
en constante hausse depuis 1999. Dans ce contexte favorable, Ajaccio constitue une véritable opportunité pour tout investisseur 
éclairé.

Mezzavia: « un village dans la ville »

Porté par sa dynamique commerciale qui ne cesse de croître, le quartier est en plein essor. Son emplacement stratégique o�re un 
accès direct au centre d’Ajaccio ainsi qu’aux pôles majeurs de la ville, tout en o�rant un cadre de vie agréable, calme et  
particulièrement attractif. 

Un investissement immobilier de qualité

L’Altore, résidence particulièrement séduisante à bien des égards représente une opportunité unique pour se constituer un 
patrimoine immobilier de qualité à Ajaccio. Le nouvel hôpital situé à 3 minutes, les grandes enseignes commerciales présentes ou en 
cours d’implantation, les aménagements scolaires et les équipements de loisir,  accueillent cet ilot de vie au cœur du plus vaste pôle 
économique de Corse du Sud.

Ajaccio: L’investissement serein
 
Située sur l’un des plus beaux 
golfes du monde, Ajaccio vous 
promet une vie des plus 
agréable.
La cité impériale est plébiscitée 
notamment pour son cadre de 
vie, les services qu'elle propose, 
sa situation géographique et son 
image positive. 
Exemple de sa modernité écono-
mique la ville d’Ajaccio accueille 
le siège régional  de nombreuses 
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