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44 collectifs + 4 individuels

Du T2 AU T4 + Maisons individuelles

Oui
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Juin 2019

Forfait 1500 €

Maitre PIERI, Résidence Bastien TADDEI, BP 37, 20270 Aléria

FICHE TECHNIQUE



Située au sortir de la baie de Porto-Vecchio en Corse du sud, sur la presqu’ile remarquable de Cala Rossa, à 
trois minutes des plages et dans un cadre préservé, la résidence Sognu di Cala Rossa offre un cadre unique de 
nature et de confort.

L’architecture proposée répond de manière qualitative aux besoins particuliers de la villégiature en créant 
des espaces propres au repos, à la détente et au loisir en permettant de profiter de la beauté de la nature 
environnante et du climat local.

Par un travail sur la  fluidité naturelle entre les espaces intérieurs vers l’extérieur, l’ambition est d’offrir un 
mode de vie exceptionnel qui permettra de profiter des atouts des résidences collectives (jardin paysager, 
piscine, site naturel de grand paysage) tout en offrant à chacun une intimité et un confort propre au logement 
individuel.

Que l’on se situe en étage ou en rez-de-chaussée, pour les appartements ou les villas, les espaces sont conçus 
de manière à pouvoir profiter à loisir des extérieurs qui se déroulent en prolongements naturels des espaces 
intérieurs.

Qu’il s’agisse des jardins privés en rez-de-chaussée ou que l’on ai la « tête » dans les arbres en étage sur de 
larges terrasses, un lien fort à la nature et au paysage est créé.

LE MOT DE L’ARCHITECTE



LA RESIDENCE

UNE RESIDENCE PRIVILEGIEE

Tout proche de Porto-Vecchio, de la plage de sable fin de 
Cala Rossa et et des collines alentours, la résidence se situe 
également à proximité du Grand Hôtel de Cala Rossa, de sa 
plage privée, de ses restaurants et de son spa.

En limite d’un espace naturel préservé et parfaitement in-
tégrée à l’environnement de la luxueuse péninsule de Cala 
Rossa, il souffle comme un air de paradis sur la résidence 
Sognu di Cala Rossa.
Son emplacement unique entre villas de prestige, hôtel de 
luxe et restaurants de plage tendances offrira à chaque in-
vestisseur le statut de propriétaire privilégié au cœur d’une 
résidence sans pareil.

Une identité, une énergie, une atmosphère incroyablement 
sereine qui tient tant au lieu qu’au choix des matériaux. 

Appartements du 2 au 4 pièces avec piscine privative

Rez de chaussée avec jardin de 150 à 350 m2

Penthouses en dernier étage avec grandes terrasses en bois

Villas 6 pièces avec piscines privatives

En limite d’un espace naturel préservé



CALA ROSSA

UN LIEU EXCEPTIONNEL
Lecci, ce lieu de caractère vous enchantera par la multi-
tude de ses paysages, la qualité de son offre et la dyna-
mique de ses activités ! En plus de son côté festif, Lecci 
a su garder le charme, l’authenticité et le caractère des 
villages méditerranéens.

Vous y trouverez 4 des plus belles plages de Corse: 
U Benedettu, Cala Rossa, St-Cyprien et Golfo di Sogno.
Sans oublier sa proximité avec le fameux Golfe de Pi-
narellu.

Vous pourrez y pratiquer:*

Le Ranch’o plage

Le 37°2

Domaine privé
de Cala Rossa

Cala Beach
Grand Hôtel de Cala Rossa

Le Vip Beach

Plage de St-Cyprien

Le Cabanon bleu

Sognu di 
Cala Rossa

1 km

- Canyoning
- Croisières en mer
- Jet Ski
- Location de bateaux
- Parachute ascensionnel

- Plongée
- Randonnées équestres
- Ski nautique
- Visites culturelles
- Bowling

*(Liste non exhaustive)



PORTO-VECCHIO

LA VILLE EN CHIFFRES

POPULATION | 11309 (INSEE) | x3 en période estivale

VARIATION ENTRE 1999 ET 2012 | + 9.52% (INSEE)

NOMBRE D’ENTREPRISES | 2637

PART DES ENTREPRISES DE PLUS DE 10 ANS | 40%

3EME

BASSIN D’EMPLOI DE CORSE
DERRIERE BASTIA ET AJACCIO

LES PROJETS ECONOMIQUES
Construction d’un nouveau complexe
sportif ultra moderne

Extension du port de plaisance dont la capacité est 
multipliée par 4 en fera le 1er port de plaisance de 
Corse. Les retombées en termes d’activité écono-
mique et donc d’emplois seront significatives



PORTO-VECCHIO

LE MARCHE DU LOGEMENT

1968 1975 1982 1990 1999 2009
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Nombre moyen d’occupants par résidence principale
Source: INSEE

Résidences
principales

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces et +

Résidences
secondaires

59885

2206

7710

16937

18136

14892

37228

4558

191

635

1122

1293

1317

5077

Corse du Sud Porto-Vecchio

Malgré un flux migratoire nettement positif, la part de résidences secondaires reste 
importante sur Porto-Vecchio. Cette réalité n’est pas sans incidence sur le marché de la 
résidence principale (accession ou location)

COMMENT S’Y RENDRE ?
Par bateau vers le port de Porto-Vecchio (3ème port 
de commerce de Corse): lignes régulières de la France 
continentale et de l’Italie via les compagnies Corsica 
Ferries et Corsica Linea.

Par avion depuis l’aéroport de Figari (3ème aéroport 
de Corse) : lignes depuis les grandes agglomérations 
françaises et les principales capitales européennes via 
les compagnies:
Air France, Air Corsica. Easy Jet. Volotea, XL Airways, 
Ryanair ...



LA REGION

LA CORSE EN CHIFFRES

POPULATION | 316 578 HABITANTS

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE | + 1.3% / AN ( SOIT 4000 HABITANTS / AN)

SUPERFICIE | 8680 KM2

DENSITE | 35,4 HABITANTS / KM2



LA REGION

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

1

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.

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

Départements Part des ménages (%) Nombre moyen de Part des ménages comptant  (%)

Propriétaires de 
leur résidence 

principale

Habitant une 
résidence 
principale

Pièces par 
logement

Pièces par 
personne

Une personne Deux personnes 3 ou 4 personnes 5 personnes ou 
plus

2A - Corse du Sud 55.4 43.4 3.8 1.6 28.3 28.3 34.7 5.5

2B - Haute Corse 54.6 49 3.9 1.7 30.2 33.2 31.0 5.6

Corse 55 46.4 3.8 1.6 29.3 33.9 31.2 5.6

1

Le marché du logement en Corse | Source: Insee

Les 10 principaux secteurs d’activité au 31 décembre 2008 



CORSEA PROMOTION

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 ré-
pondre 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 ac-
quisitions : 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 be-
soins 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.



ALTIMA PATRIMOINE

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 inves-
tisseurs Corsea bénéficient d’un interlocuteur unique : ALTIMA PATRIMOINE 
Une gestion totalement garantie, des loyers sécurisés. 



BARNES LOCATION

LOCATION SAISONNIERE
ASSUREE PAR LE CABINET BARNES CORSE

Acteur incontournable du marché immobilier à Porto Vecchio et spécialisé dans le secteur du prestige et du luxe.

REVENU ANNUEL NET POUR UN T4

ESTIMATION BASEE SUR UN REMPLISSAGE DE 100% 
SUR 12 SEMAINES 

(Du 10 Juin au 2 septembre) 

REVENU ANNUEL NET POUR UNE 
VILLA 6 PIECES

44 450 €

REVENU ANNUEL NET POUR UN T2

8 250 €
REVENU ANNUEL NET POUR UN T3

10 800 €

15 750 €



LOCATION MEUBLEE SAISONNIERE

LOCATION MEUBLEE SAISONNIERE
ALLIER PLAISIR ET RENTABILITE

1 / Même en ne louant sa résidence secon daire que 12 se-
maines par an (4 semaines en haute saison. 4 semaines en 
moyenne saison et 4 semaines en basse saison). un proprié-
taire perçoit une rentabilité locative brute supérieure à celle 
qu’il tirerait d’une location nue tout en bénéficiant de 40 se-
maines d’occupation.

2 /  Un investissement en location saison nière permet à son 
propriétaire d’allier ren tabilité et plaisir.

3 / La rareté des fonciers Corses couplée à l’att rait gran-
dissant pour l’ile de Beauté confèrent à l’investissement une 
réelle dimension patrimoniale.

4 / N’étant pas contractuellement lié à un exploitant gérant 
son bien. le propriétaire jouit de son appartement selon ses 
propres convenances.

5 / En louant son appartement. le proprié taire peut bénéficier 
des avantages du sta tut du loueur meublé et ainsi se générer des 
revenus complémentaires nets d’impôt.

6 / En confiant la gestion locative de son appartement à un pro-
fessionnel. l’inves tisseur se dégage descontraintes liées à la re-
cherche de locataires et au suivi locatif de son bien.

7 / Investir en Corse offre de nombreuses perspectives à terme. 
L’une d’elles est de notamment pouvoir bénéficier d’un lieu de vil-
légiature privilégié en vue de la retraite.

8 / Le groupe Corsea Promotion se singularise notamment en 
intervenant aussi bien dans le domaine de la prospection foncière, 
la promotion immobilière, la construction et la gestion locative. 
Sur le secteur de Porto-Vecchio la gestion locative annuelle sera 
assurée par le Cabinet Altima Patrimoine, filiale du groupe Cor-
sea. Pour la gestion locative saisonnière, les investisseurs béné-
ficieront du professionnalisme du cabinet BARNES-Corse situé à 
proximité de la résidence. Cette offre globale et intégrée sécurise 
ainsi les investisseurs en leur maintenant le lien de confiance de-
puis la réservation jusqu’à location. 

9 / En tant que constructeur, le Groupe Corsea Promotion per-
met à l’investisseur de personnaliser les prestations et finitions de 
son acquisition selon ses propres goûts.

10 / La tension du marché immobilier Corse dans les régions 
touristiques permet à l’investisseur d’envisager une revente ra-
pide de son bien. sans contrainte liée à un quelconque dispositif 
fiscal. Cette revente pourra être facilitée par l’accompagnement 
de l’agence Altima Patrimoine.



SOGNU DI CALA ROSSA

POURQUOI INVESTIR DANS NOTRE
RESIDENCE SOGNU DI CALA ROSSA ?

Le potentiel économique de la région de Porto-Vecchio permet d’envisager de belles perspectives patrimoniales. 

Investir à Cala Rossa, c’est se donner la possibilité de réaliser un investissement locatif saisonnier et préserver la 
possibilité d’occuper son bien quelques semaines par an. 

La région de Porto-Vecchio se distingue par sa forte demande en location annuelle, tout en restant une des destinations 
prisées du sud de la Corse par les estivants les plus exigeants.

Cala-Rossa est rapidement accessible depuis les plus grandes agglomérations du continent.  1h30 suffisant à joindre 
l’aéroport de Figari depuis Paris, 40mn depuis Nice ou Marseille. 

L’emplacement et les prestations de la résidence ,garantissent une forte mixité entre investisseurs et accédants. 



SOGNU DI CALA ROSSA

UN INVESTISSEMENT SECURISE,
LA GARANTIE REVENTE.

Réaliser un investissement locatif avec Corsea Promotion au sein de la résidence 
Sognu di Cala Rossa 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 30 000 € 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

APPARTEMENT 2 PIECES
R+1 | Surface habitable: 47,16 m² | 2 terrasses de 49,15 m² 



TYPOLOGIE

APPARTEMENT 3 PIECES
R+1 | Surface habitable: 70,61 m² | 2 terrasses de 41,17 m²



TYPOLOGIE

APPARTEMENT 4 PIECES
R+2 | Surface habitable: 113,85 m² | 1 terrasse de 171,60 m²



TYPOLOGIE

APPARTEMENT 4 PIECES PENTHOUSE
R+2 | Surface habitable: 113,85 m² | 1 terrasse de 171,60 m²



TYPOLOGIE

LES VILLAS
Villa 6 pièces de 212 m², avec terrasses de 82.60 m² et terrain de 574.20 m² +
piscine privative



04 95 48 18 01

contact@groupecorsea.com

Immeuble Corsea, Rn 198 Querciolo
20213 SORBO OCOGNANO

N° Vert | 0 800 380 380


