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Lieu di Ponte, 20214 Calenzana
Pinel Zone B1
Constructys, Imm Corsea, Rn 198 Querciolo, 20213 Sorbo Ocognano
Altima Patrimoine, 63 cours Napoléon, 20000 Ajaccio
34
Du T2 à la villa T4
Oui

Actabilité prévisionnelle

Décembre 2017

Livraison prévisionnelle

Septembre 2019

Dépôt de garantie
Notaire

Forfait 1500 €
Maitre CIAVALDINI, 20214 Calenzana

ZONE B1

LA DIMORA

31
3

APPARTEMENTS
VILLAS

Accès individuel à chaque logement
Grandes terrasses | Parking compris
Climatisation | Menuiseries aluminium
La résidence La Dimora représente une réelle
opportunité alliant confort et modernité, cadre
de vie paisible et proximité des stations balnéaires de la région.

CALENZANA
Superbe village de Balagne, magnifique région où se mêlent mer et montagne, Calenzana se niche au pied
du massif du Monte Grosso (1 937 m) et à la limite du parc naturel régional de Corse,
Surplombant le golfe de Calvi, le village perché à 275m d’altitude est une localisation particulièrement appréciée des amateurs de nature et de sérénité.
Il est aussi le point de départ de deux plus importants sentiers de randonnées de l’île, le GR20 et le « Trà
mare è monti » qui suit le chemin du littoral sur la côte ouest.
Véritable havre de tranquillité, Calenzana n’en dispose pas moins pour autant d’infrastructures administratives (gendarmerie, pompiers, forestiers-sapeurs, La Poste, etc.), sanitaires (trois médecins dont un spécialiste, pharmacie, quatre infirmiers), commerciales (alimentation, épicerie, boulangerie, boucherie, etc.),
hôtelières (hôtels, auberges, restaurants) et sportives, culturelles et scolaires (un groupe scolaire primaire et
maternelle).
Sa proximité avec la ville de Calvi offre un cadre de vie privilégié comme en témoigne l’évolution démographique de la commune (+11,33% entre 2009 et 2014)

LA CORSE
POPULATION | 316 578 HABITANTS
EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE | + 1.3% / AN ( SOIT 4000 HABITANTS / AN)
SUPERFICIE | 8680 KM2
DENSITE | 35,4 HABITANTS / KM2

La présence de 2 préfectures a toujours joué un rôle dans le développement économique de la Corse. Contrairement aux idées reçues, le
tourisme n’est pas le seul secteur d’activité en Corse. De nombreux autres domaines économiques sont également significatifs et équilibrent
ainsi le tissu économique de l’île. La région de Porto-Vecchio constitue maintenant un véritable bassin d’emplois qui va bien au delà de l’activité
saisonnière.
Les 10 principaux secteurs d’activité au 31 décembre 2008
Secteur d’activité

Poids du secteur dans remploi salarié

Taux de variation annuel moyen de
l'emploi salarié

Poids des effectifs salariés
des 10 plus grands établissements

Région

France

Région

France

Région

Moyenne France

Commerce; réparation
d'automobiles et de motocycles

15,2

12.6

1.2

0.4

12.5

4.3

Construction

10,9

6.2

6.1

3.1

6.9

4.7

Activités scient. et techn.
services adm. et de soutien

7.8

11.7

3.2

1.4

14.2

7.2

Transports et entreposage

6,6

5.7

1.8

0.1

31.4

17.5

Autres activités de services

5.7

5.8

3.7

2.2

19.2

7.7

Hébergement et restauration

4.8

3.7

2.2

1.6

7.7

4.7

Fabric. denrées alimentaires.
boissons et prod. à base de
tabac

2.1

2.3

0.6

-1.2

16.9

18.1

Activités ﬁnancières et
d'assurance

2.1

3.4

3.6

1.3

24.2

16.4

Fabrication d'autres produits
industriels

1.8

7.0

2.2

-2.7

20.1

11.2

Indus. extract. énergie. eau.
gest. déchets. dépollution

1.6

1.5

-0.8

0.2

52.7

21.2

Seuls 55% des Corses sont propriétaires de leur résidence principale.
Ce ratio est de 58% sur le continent.
Le marché locatif annuel est donc soutenu.
Cette situation est par ailleurs fortement accentuée du fait qu’une part
importante des logements est dédiée à la location saisonnière.

Le besoin de logements est réel en Corse pour plusieurs
raisons :
> Le solde migratoire positif
> La vétusté d’une grande partie du parc immobilier
> La complexité de la revente du parc « historique » du fait
de la particularité du droit de succession en Corse

Le marché du logement en Corse | Source: Insee
Départements

Part des ménages (%)

Nombre moyen de

Propriétaires de
leur résidence
principale

Habitant une
résidence
principale

2A - Corse du Sud

55.4

43.4

2B - Haute Corse

54.6

49

55

46.4

3.8

Corse

Pièces par
logement

Part des ménages comptant (%)

Pièces par
personne

Une personne

Deux personnes

3 ou 4 personnes

5 personnes ou
plus

3.8

1.6

28.3

28.3

34.7

5.5

3.9

1.7

30.2

33.2

31.0

5.6

1.6

29.3

33.9

31.2

5.6

le groupe corsea
Sous l’impulsion de Jean-Thomas TROJANI, le GROUPE CORSEA, créé en 2009, est devenu en 5 ans, l’un des principaux acteurs
de la promotion immobilière en Corse, intégrant sous différentes enseignes tous les services liés à l’immobilier:
CORSEA PROMOTION, pour la promotion immobilière
MAISONS CORSEA, constructeur de maisons individuelles
GROUPE CONSTRUCTYS, entreprise générale de bâtiment
ALTIMA PATRIMOINE, administrateur de biens, Syndic de Copropriété
Depuis sa création CORSEA PROMOTION a toujours réalisé ses opérations avec un profond respect de l’environnement et la prise
en compte permanente des critères de développement durable.
Soucieux de sa responsabilité dans l’aménagement du territoire, le Groupe cherche constamment à faire évoluer ses programmes
pour répondre notamment à la transformation des villes, aux nouveaux besoins de la clientèle tout en préservant l’environnement
et la qualité de vie.
Cette anticipation permanente dans la conception, associée à une connaissance parfaite de l’immobilier assurent à nos clients la
réalisation de résidences de qualité, pérennes, sécurisées et agréables à vivre.
Le groupe, acteur majeur et reconnu de la promotion en Corse a su développer ses activités et un ensemble de produits pour répondre aux attentes d’un large public :
> Conscient de la difficulté d’accès à la propriété des primo accédant, il a notamment créé un concept innovant facilitant ces acquisitions : Proprieta.
> Attentif aux besoins des investisseurs désireux de se constituer un patrimoine immobilier, il a intégré l’ensemble des métiers à
son groupe au travers de filiales pour être en mesure d’accompagner avec ses équipes dédiées, tout investisseur dans sa gestion
locative et sa recherche de financement.
> A l’écoute des demandes des villes, le groupe propose l’aménagement d’éco-quartiers qui intègrent la prise en compte des besoins d’hébergements de tous les types de population dans la recherche permanente de l’améliora- tion du confort de vie avec des
produits adaptés : maisons, appartements, résidences séniors...
> Désireux de participer au développement économique de l’île de beauté, tout en maîtrisant la construction, le groupe a créé une
foncière qui a vocation à promouvoir développer et détenir des actifs à forte valeur et notam- ment les murs de sites touristiques
et commerciaux.
Enfin, depuis 2015, fort de sa réussite reconnue sur l’ile de beauté, le groupe étend son expansion et ses activités sur l’Île de France
et tout le territoire national au travers de sa filiale Promoxia.

le gestionnaire
ALTIMA PATRIMOINE, UNE ENSEIGNE DU GROUPE CORSEA
Assurer l’accompagnement de l’ensemble de ses clients, pas à pas, durant toute la durée de leur investissement, telle est l’ambition
du Groupe Corsea.
C’est de cette volonté qu’est née ALTIMA PATRIMOINE, cabinet d’administration de biens, syndic de copropriétés implanté à
Querciolo en Haute Corse mais également à Ajaccio en Corse du Sud ALTIMA PATRIMOINE, une marque du Groupe CORSEA,
apporte tranquillité d’esprit, garanties et sécurité à ses clients investisseurs.
De la sélection des locataires, à la gestion locative en passant par la gestion des copropriétés et la location saisonnière, les investisseurs Corsea bénéficient d’un interlocuteur unique : ALTIMA PATRIMOINE
Une gestion totalement garantie, des loyers sécurisés.

UN INVESTISSEMENT SECURISE,
LA GARANTIE REVENTE.

Réaliser un investissement immobilier avec Corsea Promotion au sein de la résidence
La Dimora c’est bénéficier d’un investissement immobilier garanti !
Achetez tranquille, Corsea Promotion vous garantit le risque de revente à perte de
votre bien immobilier pendant les 9 prochaines années en s’engageant à compenser
jusqu’à 20 %* du prix d’achat.

*Garantie plafonnée à 40 000 € pour tout investissement locatif n’excédant pas 750 000 € souscrite par Corsea Promotion auprès
de AXELLIANCE BUSINESS SERVICES, intermédiaire d’assurance, code 69136/n°Orias 07000883, Immeuble les Topazes, 92 Cours
VITTON, 69456 LYON Cedex 06. Contrat Axelliance Perte Revente VEFA SADA DDE Souscription 20170410-1. Garantie offerte dans
le cadre de la souscription du pack lnvest Corsea promotion. Voir conditions particulières disponibles sur simple demande.

TYPOLOGIE
Du T2 à la Villa T4

Lot D12
R+1
Surface: 44.57m2
Terrasse: 8.36 m2

Villa Revellata
Surface: 85.81m2
Terrasse: 36.66m2
Jardin: 267.21 m2

Immeuble Corsea, Rn 198 Querciolo
20213 SORBO OCOGNANO
04 95 48 18 01
contact@groupecorsea.com

N° Vert | 0 800 380 380

