


Villa Muratella
Une architecture futuriste

La villa Muratella allie avec brio l’élégance d’une maison familiale à la modernité d’une villa 
contemporaine. Son architecture se veut résolument futuriste et pensée pour une vie familiale 
confortable. Moderne et épurée, elle se laisse envahir de lumière naturelle et vous offre une vue 
imprenable sur le jardin grâce à ses ouvertures sur l’extérieur. Sans oublier que cette villa est conçue 
dans le respect de l’environnement. 

Entrez et découvrez cette demeure de 125 m2 et ses 3 chambres spacieuses. La visite commence par 
le porche conduisant à une spacieuse entrée de 10 m2, les côtés du hall sont ornés de toilettes, d’un 
cellier et de placards. L’entrée vous transporte dans un espace de vie de 40 m2 agrémenté de larges 
ouvertures sur la terrasse couverte. Entrez dans ce salon/séjour spacieux et découvrez sa cuisine de 
9 m2. Des baies vitrées coulissantes permettent au soleil de mettre en valeur cet espace commun et 
vous font bénéficier d’un accès direct à la terrasse. 

Le rez-de-chaussée comprend également un couloir amenant à deux grandes chambres de 15 et 19 
m2. La villa Muratella joue la carte du confort en équipant chacun de ces espaces privés d’une salle 
de bains, d’un WC et de placard. Encore une fois, les maisons CORSEA font preuve d’ingéniosité et 
d’optimisation du rangement. 

Dans le salon, un escalier mène à une suite parentale de 14 m2 et à sa salle de bain privative. Ce cocon 
semble niché dans les hauteurs de l’habitation et bénéficie d’une vue imprenable sur le jardin.

A partir de
231 875€



Orizonte est une villa qui vous fait bénéficier d’un confort et d’une architecture contemporaine sur mesure. Élégante, elle 
s’installe sur tous types de terrain et se décline en trois versions : T3, T4 et T5. Son charme lui vient de son toit plat et de ses 
larges baies vitrées qui viennent augmenter la luminosité naturelle. Ce toit plat permet à la construction de se fondre dans le 
paysage, d’où son nom « Orizonte ».

Au rez-de-chaussée, la porte d’entrée s’ouvre sur le couloir desservant tous les espaces de la villa et un WC. En avançant, 
vous découvrez une immense pièce à vivre de plus de 38 m2, au cœur de laquelle s’articulent le salon/séjour et la cuisine. 
Cet espace commun est spacieux et adapté à la vie familiale. La pièce est baignée de lumière par des baies vitrées donnant 
accès à la terrasse et au jardin. En option, vous pouvez accoler un garage et une buanderie à la pièce de vie. Ils totalisent 20 
m2 d’espace de stockage et possèdent un accès intérieur et extérieur. 

L’autre direction du couloir amène à l’espace nuit… Deux chambres avec salles de douches et placards le composent. Leur 
disposition décalée rend la structure plus moderne et permet à l’une des chambres d’obtenir une terrasse privative. 

Si vous optez pour le modèle Orizonte T5, la visite se poursuit par l’étage, l’escalier niché dans le salon vous y conduit et vous 
permet de découvrir deux chambres supplémentaires. Baignées de lumières, elles offrent un cadre de vie cosy et agréable. 
Chacune d’entre elle possède un grand dressing indépendant et une salle de bain privatisée. 

Cette villa confortable a été conçue en fonction des besoins et des attentes de chacun. Les modèles T3 et T4 sont des villas 
plain-pied avec un module ajouté pour la chambre supplémentaire, tandis que la version T5 possède un étage. Toutes les 
fonctionnalités sont réunies dans ce chef d’œuvre d’architecture avec possibilité de personnalisation selon vos envies.

Villa Orizonte
Familiale & Contemporaine

A partir de
150 997€



Villa Casincaise
Un style traditionnel

Casincaise est une villa de plain-pied au style résolument et irrésistiblement traditionnel. Elle respecte 
les codes du style classique tout en vous faisant bénéficier de volumes conviviaux et confortables. Ne 
vous fiez pas à son allure coutumière, car elle fait preuve d’un ingénieux agencement en son cœur. 

La porte d’entrée vous amène directement dans l’immense salon/séjour baigné de lumière grâce à ces 
grandes ouvertures. L’espace hall est délimité par un placard mural, cette entrée profite de la lumière 
naturelle et dévoile le grand espace commun de 36 m2. Une cuisine de 11 m2 vient s’installer aux 
côtés de cet espace de vie. 

Une porte nichée au centre d’un des murs du salon dissimule un couloir. À chaque pas, vous découvrez 
des portes renfermant les pièces de l’espace nuit. Parmi elles, 3 ou 4 chambres spacieuses, dont une 
donnant sur la terrasse extérieure de presque 9 m2. Au bout du couloir, vous retrouvez également des 
toilettes et une salle de bains avec baignoire. 

Casincaise allie intimité et convivialité, deux éléments essentiels à une vie de famille paisible. Vous 
pouvez choisir les matériaux de qualité qui composeront votre future maison familiale. Cette villa est 
unique puisque vous pouvez personnaliser la disposition des pièces et choisir entre un modèle T4 et 
T5. Elle sera ainsi à votre goût et adaptée à vos besoins.

A partir de
120 600€



Villa Maraninca
De nombreuses possibilités

La villa Maraninca est charmante et modulable. Elle s’adapte à vos envies, vos projets et votre vie de 
famille. À la fois traditionnelle et contemporaine, son aménagement et ses volumes sont délicatement 
étudiés pour former une habitation harmonieuse et chaleureuse. Maraninca est une villa plain-pied 
disponible en trois versions : T3, T4 et T5, c’est donc une construction intelligence dont le garage est 
en option. 

La version T5 vous accueille dans un hall d’entrée couloir par lequel tout se rejoint. Ce carrefour 
agréable offre une vue sur le salon/séjour de 28 m2 ouvert sur une cuisine de presque 11 m2. L’espace 
commun est lumineux et traversé des rayons du soleil qui s’infiltrent par les grandes ouvertures. 
La cuisine donne accès sur un cellier et des placards se cachent dans les murs de ce grand espace 
commun. Le dégagement du hall mène, quant à lui, à l’espace nuit. 4 chambres, une salle de bains 
et des toilettes vous y attendent, sans oublier les placards qui, encore une fois, jouent la carte de 
l’optimisation de l’espace. 

En choisissant Maraninca, vous optez aussi pour une maison personnalisable puisque de nombreuses 
possibilités s’offrent à vous. Vous avez la main sur la conception intérieure, vous pouvez choisir la 
qualité des matériaux, l’aménagement et l’agencement des placards et du cellier. Alors, vous n’avez 
plus qu’à faire appel à votre imagination et vous inspirer pour composer la maison de vos rêves ! 

A partir de
124 462€



Villa Armonia
Modernisme et légèreté

Armonia est une villa contemporaine et élégante. Son toit plat et sa structure aérienne lui confèrent 
un design épuré. Joliment nichée sur un terrain, elle offre de grands espaces ouverts sur l’extérieur. 
Chaque pièce bénéficie d’une grande luminosité grâce à de nombreuses baies vitrées. La maison joue 
sur une sensation de liberté, en laissant une libre circulation entre l’intérieur et l’extérieur grâce à ces 
deux terrasses. La première fait 24m2, elle s’installe dans la continuité de la pièce à vivre. La seconde 
mesure 14m2 et se trouve à l’étage. 

Au rez-de-chaussée, vous découvrez un espace de vie lumineux et spacieux juste après le hall d’entrée. 
La cuisine est ouverte et vous fait bénéficier d’une lumière naturelle pratique et confortable. La suite 
parentale construite en décalé fait preuve de modernité et se compose d’un dressing et d’une salle de 
bain. La terrasse entoure la villa et rend l’espace extérieur plus dynamique. 

À l’étage, vous retrouvez deux chambres avec placards, elles vous conduiront toutes les deux à la 
somptueuse terrasse. La hauteur de celle-ci aménage un point de vue en hauteur pour un décor 
surprenant. Cet espace nuit privilégié comporte aussi une salle de douche et des toilettes. 

Le garage semble disparaître dans la structure de la villa puisqu’il se confond parfaitement avec 
l’esthétisme élégant de la construction. 

A partir de
202 354€



Villa Balanina
Pensée pour la vie de famille

La villa Balanina est charmante et spacieuse. Son architecture traditionnelle dissimule un agencement 
moderne et pensé pour la vie de famille. Avec ses allures de maison familiale moderne, elle offre 
presque 132 m2 de charme et de finitions soignées. Composée de 4 chambres et d’un garage isolé, 
Balanina vous attend, prête à vous offrir de magnifiques souvenirs!

Construite sur deux étages, cette villa vous offre de grands volumes communs et des espaces privés 
cosy et lumineux. Au rez-de-chaussée, la porte s’ouvre sur un hall accueillant qui vous guide vers 
le salon/séjour et sa cuisine ouverte. Ce lieu de vie réunit 38 m2 à lui seul. La pièce est baignée de 
lumière grâce aux larges ouvertures donnant accès à la terrasse de 28m2. Dans la continuité de cette 
élégante pièce en L, vous découvrez la suite parentale disposant de nombreux placards, ouverte sur le 
jardin et accompagnée d’une salle de bains. À cet étage, Vous retrouvez aussi des toilettes, un cellier, 
des placards muraux et un dégagement pratique pour optimiser les rangements. 

Un sublime escalier permet de poursuivre la visite à l’étage. Le pallier dessert trois grandes chambres 
confortables, deux d’entre elles bénéficient d’un accès privilégié à un balcon terrasse de 28 m2. Une 
salle de bains vient parfaire l’ensemble de l’aménagement avec sa baignoire et son ambiance lumineuse. 

Maisons CORSEA vous propose cette maison en deux versions, une de 110 m2 et l’autre de 131 m2, 
afin qu’elle convienne à vos projets de vie. Balanina se décline aussi en 3 ou 4 chambres. Le choix 
des carrelages et sanitaires vous offre la possibilité de personnaliser votre intérieur. Nous sommes 
également ouverts à toutes les possibilités d’aménagements.

A partir de
232 458€



TERRAINS DISPONIBLES 
SUR TOUTE LA CORSE.

PROPRIETAIRE D’UN TERRAIN
CONSTRUCTIBLE EN CORSE ? 
CONTACTEZ NOUS !

MAISONS CORSEA PRESTIGE
Découvrez nos villas d’exception



Villa Eleganza
Contemporaine et familiale

Délicatement construite sur votre terrain, la villa Eleganza mettra en avant ses lignes pures et 
architecturales. Sa structure ultra-contemporaine fait d’elle une villa de grand standing. Son caractère 
unique et son bardage en bois original et naturel l’aide à s’intégrer dans le paysage tout en restant une 
merveille d’ingéniosité. Les pierres et le bois qui la recouvrent s’inscrivent dans un profond respect 
de l’environnement. En effet, la villa Eleganza est une maison contemporaine et écologique. Véritable 
projet sur-mesure, cette villa haut de gamme a tout pour séduire.

La porte s’ouvre et vous découvrez un hall d’entrée de 8 m2 comprenant un grand placard et un accès 
au cellier de 6 m2 et au garage de 21 m2. L’entrée comprend aussi une porte derrière laquelle se 
cachent les toilettes. Dès l’entrée, une luminosité incroyable vous attire vers l’immense espace de vie 
de 57 m2. La cuisine, le séjour et la salle à manger s’entremêlent dans ce volume incroyable ouvert sur 
l’extérieur. De grandes baies vitrées vous offrent une vue agréable sur la terrasse couverte de 66 m2 
et le jardin. Elles sont coulissantes et confèrent l’avantage d’un accès direct sur l’extérieur. 

La visite se poursuit à travers un petit couloir, il contient deux portes. Ces portes délimitent l’espace 
nuit avec ses deux suites parentales spacieuses comprenant une salle d’eau, un grand dressing et des 
toilettes. Chacune des chambres possède un accès à la terrasse et sont baignées de lumière naturelle. 

Un escalier design se distingue dans le salon et vous attire. En montant, vous découvrez un 
magnifique étage avec une vue incroyable sur le salon. Le pallier ouvert donne accès à deux nouvelles 
suites parentales spacieuses avec salle d’eau, toilettes et grand placard ou dressing. L’étage est 
harmonieusement entouré d’une immense terrasse avec jolie vue de 120 m2. L’espace vous permet 
d’aménager un coin cosy et détente et de pouvoir offrir une ouverture discrète sur le jardin. Cet espace 
nuit semble loin de tout et intimiste, c’est un cocon de modernité et de confort. 
Toutes les surfaces sont optimisées pour ce chef d’oeuvre d’architecture. Vous pouvez construire une 
maison originale et à votre image, puisqu’Eleganza est personnalisable. C’est là la spécificité de cette 
villa: vous pouvez choisir les matériaux de qualité comme escalier design, porte d’entrée moderne, 
pergola cadre métal, menuiseries alu, volets roulants motorisés, WC suspendus, climatisation, 
terrasses revêtues en lames ou dalles bois, etc. La mise en place d’une piscine est en option, mais 
son emplacement est prévu sur les plans, il suffit de demander. Vous pouvez aussi choisir Eleganza en 
version T4 ou T5. 

Tarif:
Nous contacter

Gamme Prestige



Villa Splendida
Prestigieuse et contemporaine

Quand l’architecture manie intelligemment grands volumes et prestige, on obtient la villa Splendida. 
Cette villa prestigieuse vous offre 212 m2 de surface et de bonheur, une maison familiale construite à 
partir de matériaux d’exception. Chaque espace, qu’il soit commun ou privatif, bénéficie d’une grande 
luminosité grâce à des baies vitrées donnant accès au jardin. 

Cette villa de plain-pied dispose de différentes entrées. Dès votre entrée, vous faites face à un 
gigantesque espace de vie de plus de 80 m2. Il comprend un salon, une cuisine, une salle à manger 
et un coin salon cinéma. En pénétrant dans cet espace commun, vous découvrez un lieu de vie 
harmonieux avec des finitions grand luxe et un patio privatif relaxant. Les murs sont habillés de pierres 
du pays et la vue sur la piscine offre une sensation de dedans-dehors très agréable. La villa possède 
une logique d’ouverture complètement rabattable, des baies vitrées anti-effractions, des menuiseries 
en aluminium grisé. L’ensemble de la structure s’organise autour de ce cœur moderne et convivial. 
La villa possède un toit plat et une terrasse de 22 m2 qui viennent parfaire ses allures modernes. La 
terrasse est couverte et habillée de bois. 

Aux quatre coins de la maison, on retrouve également 4 suites parentales et leurs salles de bains. Les 
pièces sont baignées de lumière et font preuve d’un charme cosy. Des placards et dressings spacieux 
viennent augmenter l’optimisation de l’espace. Clou du spectacle : un appartement indépendant et 
une salle de sport viennent compléter la liste des aménagements de cette villa de rêve. 

Le choix des matériaux se décline en plusieurs possibilités, notamment 20 choix de carrelage, choix 
des équipements sanitaires avec toilettes suspendus, appliques, spots encastrés ou apparents ... 

Les prestations peuvent être modifiées selon vos souhaits afin de personnaliser votre projet. Élégance 
et confort, performance et durabilité́ sont les maîtres-mots de cette innovation haut de gamme. 
Splendida porte bien son nom ! 

Tarif:
Nous contacter

Gamme Prestige
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