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SAINTE LUCIE

Sainte-Lucie de Porto-Vecchio
Entre terre et mer

Commerces | Appartements | Villas individuelles

LES «PLUS» CORSEA

L’OPTION PACK PRÊT A VIVRE
Corsea vous propose une offre globale et intelligente: Faites la différence en optant 
pour le «pack prêt à vivre» et dotez votre appartement d’un aménagement complet 
à un prix véritablement maîtrisé (A partir de 3500€ pour les T2).
(Cuisine, salle de bain, et aménagement de placards).

L’OPTION PACK MOBILIER EN PARTENARIAT AVEC

L’ameublement et l’équipement indispensable à la location meublée ou à votre 
résidence secondaire.
3 ambiances au choix

www.corseapromotion.com

04 95 48 18 01

laurence@groupecorsea.com

Immeuble Corsea, Rn 198 Querciolo
20213 SORBO OCOGNANO

0 800 380 380



La Région de Sainte-Lucie
de Porto-Vecchio

La Résidence Des prestations de qualité

Bavella ou les merveilles de la montagne Corse
Station touristique phare de Corse du Sud située au cœur de l’Alta Rocca, la commune 
de Sainte Lucie de Porto Vecchio à travers le village de Zonza offre une vue panora-
mique sur les aiguilles de Bavella (1300 m) et l’Incudine. L’hippodrome de Zonza, le plus 
haut d’Europe, vous fera vibrer avec ses courses hippiques en saison estivale. Mais ce 
n'est pas tout, vous pourrez pratiquer à votre choix, accrobranche, randonnée, VTT, 
escalade, baignade en rivière, etc...

«Le Parc Sainte-Lucie» est une résidence mixte composée de villas et de petits collectifs, mais également de locaux commerciaux 
afin de créer une véritable «vie de quartier».

Située à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, la résidence «Le Parc Sainte-Lucie» est proche de tous les commerces (supermaché, 
boulangeries, cafés, restaurants, pharmacie, tabac, presse, boutiques, etc.)

En accession à la propriété comme en investissement locatif, la résidence «Le Parc Sainte-Lucie» constitue une incomparable 
opportunité de placement à forte valorisation à terme.
 

ENTRE TERRE

Découvrez les plus belles criques & plages de Corse du Sud
Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, village littoral de la commune, offre un large éventail de 
plages et de curiosités : vous pourrez contempler la tour génoise de Fautea (datant du 
16ème siècle) surplombant les magnifiques plages de Fautea et Lavu Santu. De part et 
d’autre du village marin de Pinarello, vous pourrez apprécier de magnifiques plages de 
sable blanc parmi les plus belles de Corse : la Ruscana, du nom de l’ile blanche à 
laquelle elle fait face mais également la grande
baie de Pinarello bordée d’une longue et superbe pinède au bout de laquelle pointe la 
fameuse ile sauvage de Pinarellu.
Pour les sportifs, vous pourrez pratiquer un évantail d'activités comme, le kitesurf, le 
paddle, wake board, voile ou même louer un bateau à Pinarello.

ET MER

Porto-Vecchio est la première station touristique de Corse. Elle recèle des sites d'une 
beauté exceptionnelle telles que les plages de Palombaggia et de Santa Giulia ou sa 
haute ville pittoresque cernée de remparts découvrant une vue panoramique sur le 
golfe de Porto-Vecchio et ses marais salants.

Baies vitrées coulissantes en aluminium laqué avec volets roulants motorisés 
Carrelage grès cérame format 
45/45 /coloris au choix

Terrasses et balcons revêtus en habillages bois 

Engazonnement et enherbement ainsi 
que Plantation d’arbustes et de végétaux

Système d’arrosage automatique sur l
es espaces verts communs

Villas Individuelles 
bénéficiant de garage

Villas T4 bénéficiant 
de piscines individuelles 

APPARTEMENTS

VILLAS DUPLEX

15 min
de Porto-
Vecchio

10 min
de la
Plage de
Pinarello

45 min
de l’aéroport
de Figari

15 min
du port de
Porto-
Vecchio


