ADOMUS

La citadelle et la marina

Port de plaisance de Calvi

Vie nocturne de la marina

Calv i

Un petit coin de paradis
entre terre et mer

Calvi, vivre au paradis

Célèbre pour ses plages paradisiaques, son
terroir d’exception, ses villages hauts en couleur
ainsi que ses paysages insolites et empreints de
légendes, la Corse est façonnée par les éléments
naturels. Considérée comme l’une des plus
grandes îles de la Méditerranée, la bien nommée
« île de beauté » regorge de trésors, dont Calvi est
sans conteste l’un des plus précieux.

Un site historique
magnifique, avec sa
citadelle génoise

Une des plus
belles marinas
de Corse

Un environnement
naturel unique

Une plage de sable
fin exceptionnelle
au cœur de la baie

Sous le regard bienfaisant de sa majestueuse
citadelle génoise et la vierge de notre dame
de la Serra, Calvi compte parmi les plus belles
cités corses. Dans sa baie en forme de demilune, les bateaux de pêcheurs traditionnels
partagent les eaux avec les bateaux de plaisance.
Au cœur de ses dédales de petites ruelles, des
marchés colorés, des boutiques de créateurs,
des restaurants et des épiceries fines font du
centre de Calvi un lieu animé et chaleureux qui
fait la fierté de ses habitants.
Côte méditerannéene

Sentier du GR20

Pont Vecchiu sur la rivière Fango

Vue sur la ville de Calvi

Une situation centrale,
enviée de tous
À seulement 400 mètres* de la plage de Calvi, avec ses
restaurants, son sable blanc et ses eaux peu profondes, la
résidence Acqua Mare invite ses habitants à se sentir en
vacances, toute l’année. Envie de découvrir l’ensemble du
littoral Calvais ? Sa micheline des plages n’est qu’à 6 minutes à
pied* et dessert toute la côte jusqu’à l’Île Rousse !
Au quotidien, l’adresse joue la carte de la proximité. Commerces
de bouche, services en tous genre, établissements scolaires
de la maternelle au collège, professionnels de santé… Tout
est accessible en moins de 10 minutes* de marche. Pour les
déplacements en voiture, la route territoriale 30, qui serpente
dans l’arrière-pays, dessert les villes d’ Ajaccio et de Bastia.

Ici tout est simple, tout est proche

Les commerces et les restaurants
sont à 250 m*

Gare de Calvi Calle
à 600 m*

La plage de Calvi et son sable blanc
à moins de 400 m*

Centre commercial et supermarché
à 2 min* en voiture

Le centre historique et la marina
sont à 800 m*

La pinède de Calvi
est à moins d’un kilomètre*
* Source : Google Maps

Une réalisation singulière,
entre t radition et modernité
Imaginée par l’agence JMD Architectes, la résidence Acqua Mare se distingue par
son côté intimiste et confidentiel. Entourée d’espaces verts composés, entre autres,
de sauges, de lavandes, d’agapanthes, d’oliviers, de chênes et d’agaves, elle revêt
un caractère typiquement méditerranéen. Résolument contemporain, le style de
la résidence Acqua Mare met en lumière des matériaux nobles comme la pierre
naturelle, un hommage aux vieilles pierres qui ornent les façades des villages d’antan.
Accueillant une collection d’appartements du 2 au 4 pièces, chacun pourvu d’un
grand balcon, d’une terrasse ou d’un beau jardin privatif, la résidence fait la part belle
à un art de vivre empreint de sérénité et de farniente.
Certains espaces extérieurs privatifs jouissent de vues panoramiques sur la citadelle
et d’orientations optimisées vers le sud.

Prestations
Cloisons Placostil
Cuisine équipée hors électroménager
(1)

Menuiseries extérieures en aluminium
Volets roulants motorisés
Porte palière 7 points
Carrelage 60x60
WC suspendus
Sèche-serviettes dans la salle de bain
 rands espaces extérieurs
G
(balcon, terrasse et jardin paysager)

(1) Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. (2) Le PTZ est réservé aux primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale et soumis à conditions de revenus.

(2)
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Écoute, professionnalisme, adaptabilité, respect des engagements, confiance
et efficacité sont gages de la réussite dans la gestion de nos projets.
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Une co-promotion :

La Mora
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Pour mener au mieux nos projets d’envergure : architectes, économistes,
ingénieurs techniques, notaires, urbanistes…
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Port de Plaisance
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Nous collaborons avec les meilleurs spécialistes
de leur secteur d’activité
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Nous mettons toujours en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation de
nos objectifs fixés.
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Une démarche pragmatique, des objectifs clairs
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Nos valeurs
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06 31 54 81 81
contact@adomus-groupe.fr

www.adomus-groupe.fr
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