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Ah, la           orse !

Une destination qui n’en finit pas de nous faire rêver.  

Et pour cause ! 

L’île de Beauté offre, à qui la visite, des paysages variés :  

de ses montagnes escarpées à ses forêts denses, en 

passant par ses charmantes villes côtières et ses plages 

de sable fin, il y a de quoi en faire rêver plus d’un.
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Calvi

Ile Rousse

À couper
le souffle !





C’est au Nord-Ouest de l’île de Beauté, à 

quelques kilomètres de l’île Rousse, que se tient

 

 

capitale médiévale de la Balagne. Sa 

majestueuse citadelle génoise, qui surplombe 

la marina, habille une ville chargée d’histoire 

et riche d’un patrimoine exceptionnel.

C’est un petit coin de paradis, un havre de 

paix, que chantent et dessinent depuis des 

siècles les artistes de passage. Le plus ? 

Les eaux cristallines, à l’ombre des pins et 

palmiers, qui sont parmi les plus pures de 

la Méditerranée. Autrefois jardin de la Corse, 

la Balagne dégage un charme bien à elle. A 

n’en pas douter : Calvi est un grain de beauté 

dans l’île de Beauté.

la belle        alvi,C



Bembinuta !





C’est à l’entrée de Calvi, à 

seulement 150 mètres de la plage, 

que la résidence haut de gamme 

s’édifiera bientôt. À proximité 

des commerces, à deux pas du 

centre-ville, elle est idéalement 

située. 

Citadelle

100 m

Un emplacement
idéal

Découvrir la résidence  
en vidéo

Illustration non contractuelle





La résidence 

U n e  s i g n at u re  a rc h i te c t u ra l e 

contemporaine aux matériaux nobles et 

locaux, Elisa suit la veine minérale des 

lieux avec harmonie et raffinement en 

se jouant des volumes et des lumières.  

La résidence de 3 étages est conçue 

pour profiter de la luminosité naturelle.  

Les volumes offrent légèreté à l’ensemble 

de la résidence.

Un lieu de vie privilégié

lisaE
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Des matériaux nobles
un confort optimal



Murs en pierre et balcons sont rythmés par des 

ventelles boisées et espaces arborés qui apportent 

cachet et élégance à la résidence. Raffinées, les 

parties communes sont soigneusement décorées et 

disposent d’ascenseurs.
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Mobilier et cuisine non contractuels



Mobilier et cuisine non contractuels

Qualité et confort
au quotidien

Bien agencés, les appartements se prolongent tous sur des 

terrasses privatives de quinze mètres carrés, quand les larges 

baies vitrées apportent le confort d’une luminosité naturelle 

exceptionnelle .

 

Les matériaux et équipements sont rigoureusement 

sélectionnés pour apporter pérennité et fonctionnalité. 

Aménagées, les cuisines sont modernes et fonctionnelles 

quand les salles d’eau sont design et sobres avec carrelages 

et faïences de qualité.

Racés et élégants, les logements permettront à chacun 

d’apporter aisément sa touche décorative et créative.



• Carrelage 45X45 cm dans le hall d’entrée/
séjour/WC et placards attenants

• Parquet dans les chambres et placards 
attenants

• Peinture lisse mate blanche dans toutes les 
pièces

• Menuiserie PVC double vitrage isolant

• Placards aménagés

• Volets roulants électriques dans les séjours

• Cuisines aménagées (Evier 2 bacs, 
égouttoir, plaque vitrocéramique 4 feux, 
hotte, frigo, meubles bas et éléments hauts, 
plan de travail stratifié, emplacement pour 
lave-vaisselle ou lave-linge)

• Salles d’eau équipées (faïence, pare-douche 
pivotant, sèche-serviette électrique)

Des prestations 
soignées

Photographie et mobilier non contractuels



UNE RÉSIDENCE ÉLIGIBLE

Calvi



Investir en loi PINEL puis basculer en location meublée (LMNP)

Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, 
financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du Patrimoine qui vous 
assistera pour comprendre la portée et les risques de l’opération est nécessaire. La législation en vigueur, 
le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation personnelle et financière étant susceptibles 
d’évolution, les informations présentes sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif.

Le non-respect des engagements de location et de la durée minimale de mise en location entraîne la perte du bénéfice  
des incitations fiscales 
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