
Une ville au décor unique
entre mer, collines
et montagnes...

Située sur la côte ouest de Corse, dans la région de la 

Balagne, L’Île-Rousse est une station balnéaire très prisée.

Ses plages de sable fin, sa place Paoli en référence à son 

fondateur Pascal Paoli, sa promenade en bord de mer La 

Marinella, et l’Île de La Pietra, sont promesses de convivialité 

et de tranquillité en Corse. 

Bénéficiant d’un climat doux et agréable tout au long de 

l’année, la Balagne c’est tout d’abord les paysages, entre les 

différentes plages qui bordent le littoral et les collines de 

maquis qui se déroulent ponctuées de villages en balcons.

On y trouve des kilomètres de sentiers de randonnées 

dotés de magnifiques panoramas sauvages,  comme par 

exemple le mythique Désert des Agriates situé entre L’Île-

Rousse et Saint-Florent.

A l’intérieur des terres, se déploient les richesses préservées 

du parc régional de Corse, de la forêt de Tartagine et de 

Bonifato à la vallée du Fango. 

à L’ Île Rousse,
en Balagne 

Prenez de la hauteur !

La Résidence L’Alpana jouit d’un emplacement privilégié et d’un point de vue unique. 

Depuis son promontoire, elle bénéficie d’une vue panoramique sur la mer et le Cap Corse, la plage de l’Ostriconi, jusqu’au village de Monticello à l’est. 

Son architecture épurée, élégante et contemporaine lui confère un aspect singulier et sobre. 

Entouré d’espaces extérieurs aménagés en pierre de pays et de jardins plantés d’essences méditerranéennes, l’ensemble 
résidentiel propose des appartements où il fait bon vivre toute l’année. Les aménagements des intérieurs ont été étudiés 
dans les moindres détails. Chaque m2 a été travaillé afin d’optimiser les volumes et créer des surfaces fonctionnelles, 
adaptées au style de vie de chacun.  

Les appartements élevés sur deux ou trois étages varient du 2 au 4 pièces et offrent des surfaces faciles à aménager 
où chaque pièce à vivre est illuminée par de belles surfaces vitrées donnant accès à de vastes terrasses ensoleillées. 
Tous les logements sont prolongés par de belles terrasses pouvant aller jusqu’à 40 m2, espace supplémentaire pour 
profiter du climat exceptionnel de la Corse et de la sublime vue. 

Vous serez à proximité 
immédiate :

• des commerces

• des plages

• du collège et du lycée

• des complexes sportifs :
 squash, fitness, tennis

• de la gare 

• du port 

du 2 au
4 pièces

Des appartements lumineux 
surplombant la mer


