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LUCCIANA

Le
C
ARRÉ

MEZZANA
RESIDENCE
Lucciana

Une très belle situation :
- A 20mn de Bastia
- A 5mn des plages

Lucciana

- A 10mn du village de Borgo
Commerces

- A 5mn de l’aéroport de Bastia-Poretta
- A 5mn des commerces ...
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((1) Valable pour tous les prêts à taux zéro réservé aux primo-accédants pour l'acquisition de leur résidence principale neuve. (2) Réduction d'impôt pour l'acquisition d'un logement neuf. (3) Le programme sera conforme aux exigences prévues par la norme RT2012.

PROMOTEUR CONSTRUCTEUR
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RENSEIGNEMENTS ET VENTES
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Plages

CARRÉ
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MEZZANA
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UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE

UNE RÉALISATION ÉLÉGANTE ET INTEMPORELLE

DES APPARTEMENTS DE STANDING TRÈS BIEN CONÇUS ...

DES PRESTATIONS DE STANDING
Nous sélectionnons rigoureusement les matériaux et équipements les plus
adaptés pour atteindre un maximum de confort, de sécurité, de fonctionnalité
et d’élégance. Parce que nous avons tous une vision différente de l’esthétisme,
nous sommes à votre écoute pour vous apporter des solutions uniques et
adaptées.

A

proximité immédiate des commerces, des établissements scolaires et du
centre-ville de LUCCIANA, la Résidence « CARRE MEZZANA » bénéficie
d’un emplacement privilégié dédié à la qualité de vie de ses habitants.

n Cuisine équipée

n Place de stationnement extérieur
privatif

n Terrasse spacieuse

n Choix carrelages et faïences

PLAN DE
MASSE

DÉCOUVREZ VOTRE NOUVELLE ADRESSE ...
L’ensemble immobilier est composé de 5 bâtiments comprenant des logements
allant du studio au T4.
Son architecture moderne et sophistiquée offre aux logements l’opportunité du
calme et garantie un confort idéal que vous soyez seul, en couple ou en famille.
Parfaitement aménagés, les appartements profitent de surfaces généreuses
complétées par des belles terrasses spacieuses, mais aussi des prestations
intérieures de qualité.

n Placards muraux équipés
n Visiophone

Exemple de T3
en Rez-de-jardin

