HERMIONE
PORTO -VECCH I O

PRÉPAREZ-VOUS
À EMBARQUER

UNE ARCHITECTURE
ÉLÉGANTE

18 APPARTEMENTS
DE PRESTIGE
DU T1 AU T5 DUPLEX

EMBARQUEZ À BORD
DE L’HERMIONE

À

quelques minutes du splendide port de plaisance de Porto-Vecchio, embarquez à bord de
la résidence l’Hermione.

Au cœur de la ville de Porto-Vecchio, un nouvel ensemble résidentiel, l’Hermione, situé dans un
écrin végétal, abrite des appartements de standing à l’architecture élégante. Inspirée par les lignes
du trois-mâts dont elle porte le nom, la résidence est synonyme d’un art de vivre au quotidien.
Dix-huit appartements (T1 à T5 duplex) ont été conçus pour offrir à leurs habitants une qualité de
vie supérieure grâce à une qualité de construction et de fabrication sans équivalent. Les matériaux
nobles comme l’aluminium ou la pierre, sont utilisés dans la construction, alliés aux techniques les
plus contemporaines en termes de construction afin d’assurer la pérennité, la fonctionnalité et un
confort de tout premier ordre.
Cet ensemble architectural aux finitions «haute couture», aux tons chauds caractéristiques de
la région, blanc, beige en camaïeu et couleur terre brûlée pour les murs et les toits, se marie
parfaitement avec le paysage sublime qui l’entoure. Le massif de Bavella s’invite comme ligne
d’horizon visible depuis les balcons qui ornent les appartements de cette résidence sur trois
étages.
Les appartements, disposés dans un alignement qui rappelle le bateau qui a inspiré les architectes
du complexe résidentiel, forment un édifice dont les lignes volontairement minimalistes mettent
en valeur l’environnement paysagiste qui l’entoure.
Des pièces de séjour vastes, des cuisines dans leur prolongement et des salles d’eaux qui
répondent aux normes les plus exigeantes, des chambres intelligemment orientées, un lieu de vie
qui allie ainsi, le confort quotidien à une esthétique raffinée, telles sont les caractéristiques de ce
complexe résidentiel haut de gamme.

L’Hermione dégage une stature dont l’élégance rivalise avec le raffinement. L’organisation du
bâtiment a été réalisée de telle sorte que tous les appartements bénéficient des meilleurs
atouts en termes d’agencement et de confort. Tout a été pensé pour privilégier les espaces
de vie, les rangements, et accorder la plus grande importance à la luminosité.
Une piscine collective venant valoriser l’ensemble architectural est aménagée pour votre
plaisir ou celui de vos hôtes.
Des parkings privatifs et sécurisés en sous-sol sont prévus pour les propriétaires des
appartements.
Si la tranquillité règne dans cette superbe résidence, celle-ci n’en n’est pour autant pas isolée
du reste du monde; les amateurs de yachting pourront s’exercer à leur passion grâce au port
de plaisance qui se trouve à proximité.
Non loin de l’Hermione se trouve également la Place de la République, devenue un must de
la convivialité Porto-Vecchiais, où bars et restaurants animent les soirées des résidents.
Acquérir un appartement dans la résidence l’Hermione, c’est aussi faire un investissement
de qualité. En effet, le programme immobilier bénéficie des avantages de la loi Pinel (zone
A) et se situe sur le marché locatif du sud de la Corse qui est en constante expansion. Pour
les investisseurs préférant profiter de leur bien dès la livraison, un investissement en LMNP
s’avère également une excellente option.
Faire partie des premiers clients, c’est optimiser la possibilité de trouver L’APPARTEMENT
qui correspond à vos envies et besoins. N’attendez plus pour monter à bord...
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