


La Côte de Nacres, 
Trésor du li!oral corse

La Côtes de Nacres, où l’on trouvait jadis les coquil-
lages du même nom, rassemble les trois villages de 

Solenzara, Solaro au Nord et Conca au Sud. Ici se résume 
l’alliance privilégiée entre mer et montagne que l’on s’efforce 
de préserver. 

Son littoral est façonné par des criques paradisiaques et de 
longues plages de sable doré sur lesquelles on s’attarde avec 
émerveillement, telles que celles de Canella et de Favone. 
Réputée pour ses trésors naturels, la région est également 
connue pour sa fabrication d’huiles d’olive, de vins, de miels 
ou encore de fromages représentant fièrement la diver-
sité du terroir et l’authenticité corse. 
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Le territoire est la porte d’entrée vers l’Alta Rocca, une réserve 
naturelle où l’on découvre par les sentiers de randonnée le 

majestueux site de Bavella et ses célèbres aiguilles rocheuses qui do-
minent la montagne, variant entre tons rouge et ocre. Au cœur du 
maquis sauvage réside l’éclatant monastère de l’Assunta Gloriosa, 
niché au pied du Monte Santu. Depuis celui-ci on se délecte dans 
une atmosphère délicieusement calme faisant face à la mer 
Tyrrhénienne, bordée par la Corse, la Sardaigne et la Sicile.



Solenzara, 
Entre mer et  montagneSolenzara, village à taille humaine et au vi-

sage typique, révèle ses joyaux dans un décor 
de rêve à l’ambiance intime et chaleureuse. Située à  
40 kilomètres d’Aleria, 50 kilomètres de Bavella ou 
encore à 37 kilomètres de Porto-Vecchio, la jolie com-
mune rurale se trouve sur le littoral Est de la Corse. 
C’est à 403 mètres d’altitude, entre le parfum des 
lauriers fleurs, les couleurs chaudes des habitations et 
les panoramas à couper le souffle que ce pa-
radis d’été se dévoile face à l’archipel Toscan.

Les habitants bénéficient de tous les atouts pour un 
quotidien paisible, assuré grâce aux commerces et ser-

vices qui y sont installés. La plage Scaffa Rossa s’étire entre le 
vert intense des vastes forêts de pins et le bleu enchanteur de 
la mer et jouxte le port de plaisance. Sur le chemin on trouve 
la jolie église Saint-Paul qui abritait anciennement une écurie 
et ses chevaux, alors utilisés pour transporter le bois. Les ba-
lades dans ce cadre aussi charmant que tranquille se pour-
suivent jusqu’au bout du sillon d’où l’on profite de points de 
vue époustouflants sur l’île de beauté, le village, l’eau calme 
et ses lumières magiques dès le début de soirée.

Pour la saison d’été, les alentours s’animent au gré des évé-
nements nautiques et du ballet des voiliers. Pour ceux qui 
préfèrent la fraîcheur et l’ombre des rivières, plusieurs cours 
d’eau traversent les environs, notamment la rivière de Solen-
zara d’où la cité tient son nom. Des piscines naturelles 
aux eaux translucides y font le bonheur des marcheurs. 
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A Funtana, 
résidence séniors  
au cœur d'un environnement  idyllique



A Funtana,
    un havre de paix face à la mer

À seulement 700 mètres du centre-ville et ses échoppes, la résidence services 
séniors A Funtana est une copropriété au sein de laquelle des services sont 

proposés à l’ensemble des occupants en fonction de leurs besoins et selon un programme 
d’accompagnement personnalisé et de proximité. 

Surplombant la mer, le bâtiment aux tuiles romanes est composé de 96 logements du studio 
au 3 pièces dont les espaces de vie sont adaptés et adaptables afin de répondre au mieux 
aux exigences de confort. Dotés d’un balcon ou d’une terrasse, les appartements s’ouvrent 
pour la plupart sur une vue imprenable vers la grande bleue. Entourés des splendeurs 
de la nature, il y règne comme un air de vacances et d’évasion à l’année.



Les espaces communs, quant à eux, permettent l’accueil de services et d’animations 
collectives dédiés aux résidents. La salle polyvalente, où se dérouleront des fêtes, des 

animations, des activités collectives pour favoriser les rencontres. A l’extérieur, tout est pensé 
comme une invitation à profiter du moment présent en flânant dans les allées fleuries ou 
simplement s’asseyant sur un banc à l’ombre d’un parasol pour échanger avec son voisin. 

Au pied de l’immeuble, se sont plusieurs services à proximité immédiate qui adoucissent 
l’organisation de tous les jours : pharmacie, kinésithérapeute, infirmier. Des commerces 
ouvriront également leurs portes, une brasserie ainsi qu’un magasin de bricolage viendront 
compléter le supermarché existant.



La résidence

Commerces et services en pied d’immeuble
Centre-ville à 700 mètres
Professionnels spécialisés
Espaces communs aménagés
Enceinte végétalisée
Accès sécurisé

Les appartements

Balcon pour tous les appartements
Vue mer pour certains appartements
Appartements meublés
Placards, étagères, penderie 
Cuisine équipée
Peinture blanche aux murs, revêtement souple antidérapant au sol
Faïence murale de 20 x 20 cm dans la cuisine et dans la salle de bain
Carrelage antidérapant au sol et plinthes carrelage dans la salle de bain
Douche à l’italienne de plain-pied avec barre d’appui
Lavabo, miroir, porte-serviette et sèche-serviette
WC à l’anglaise surélevé
Volets roulants avec motorisation électrique
Chauffage collectif avec système de pompe à chaleur et compteur individuel
Porte palière anti-dégondable à fermeture 3 points
Contrôle d’accès par interphone



API RÉSIDENCE : 

UN CONCEPT UNIQUE ET NOVATEUR 
Les résidences sont le produit d’un concept novateur : offrir des logements et services de 
haute qualité pour un coût compatible avec des revenus moyens. L’humain est avant tout le 
moteur de ce développement et est au cœur du projet. En effet, grâce à sa connaissance 
des publics spécifiques, API Résidence délivre une équation parfaitement adaptée à sa 
clientèle alliant qualité, prix et services.

BIEN-ÊTRE ET SÉRÉNITÉ 
Les résidents profitent d’appartements à forte valeur ajoutée, notamment grâce à une 
domotique facilitante et un mobilier adapté. Ces cocons n’ont plus qu’à être personnalisés 
aux goûts de chacun !
Les espaces de vie sont des lieux de convivialité, propices à l’échange et au partage. Les 
résidents peuvent se balader dans les jardins partagés à la topographie douce, y jardiner, 
rejoindre leurs voisins pour un atelier, s’inscrire pour les activités ou encore se rendre au coin 
informatique pour rester connectés avec enfants et petits-enfants !
La résidence est encadrée en permanence par un responsable de résidence, un animateur 
référent ainsi qu’un concierge. Les bénéficiaires sont également accompagnés au quotidien 
par une équipe de professionnels qui assure en même temps au maximum le maintien de 
leur autonomie. Tous ont avant tout un rôle humain : de par leur présence, ils garantissent 
sécurité, rassurent et créent du lien social.

Les résidences API Résidence ont vu le jour sur le constat que tous les séniors n’avaient pas la possiblité de 
choisir leur mode de résidence en France. 
Les Résidences de Services Séniors - RSS - s’adressaient jusqu’à présent aux revenus élevés avec des 
prestations haut de gamme ou au contraire aux bas revenus avec des services limités. 
API Résidence fait le choix de l’avenir en anticipant la baisse prévue des revenus moyens chez les retraités 
et l’augmentation du nombre de séniors d’ici 2035, représentant ainsi 30 % de la population française. De 
ce fait, le gestionnaire s’intéresse à ceux qui souhaitent rejoindre une Résidence de Service Séniors à forte 
valeur ajoutée avec un budget raisonnable.
Le principe repose sur une offre de confort et de qualité pour un budget abordable. Les résidents restent 
ainsi maîtres de leur quotidien et de leurs finances avec un tarif tout compris, par logement.




