
SituationÀ 5 minutes de la plage
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•  À 15 minutes de Perpignan
•  À 5 minutes des plages
•  À moins de 2 heures  

des pistes de ski
•  Proche du centre-ville  

et ses commerces

www.groupe-sm.com

www.les-laurentines.fr

Le territoire
Ancré entre mer et étang, Saint-Laurent-de-
la-Salanque vous offre une vue imprenable 
sur un espace naturel préservé à l’horizon 
duquel se dessinent les superbes plages de 
sable fin du Barcarès et le mythique pic du  
Canigou. Baigné de soleil plus de 320 jours par 
an, le village accueille deux fois par semaine 
un incroyable marché de détail renommé dans 
toute la Catalogne.

Les atouts
Saint-Laurent-de-la-Salanque a tous les atouts 
d’une commune calme et typique qui dispose 
d’un positionnement géographique unique. 
Le dynamisme de son tissu associatif, ses  
nombreux commerces de proximité, son pôle 
médical et les établissements scolaires dont 
elle dispose en font un lieu idéal pour s’installer  
en toute quiétude et savourer pleinement la 
douceur de vivre catalane.



Entrée 
du lotissement

Clôtures réalisées 
par l’aménageur

Marquage au sol 
croisement

Noue
paysagère

Chemin
piétonnier

Aire de jeux 
et de détente

Trottoirs 
en espaces verts

Stationnements
publicsUne offre rare...

Les Laurentines
Ce nouveau quartier propose à la vente 67 terrains  
à bâtir 3 et 4 faces de différentes superficies  
(266 m² à 600 m²) avec libre choix du constructeur. 
Ces terrains sont articulés autour d’une aire de 
jeux pour les enfants et d’un lieu de détente pour 
les plus « grands ».

Le bassin de rétention fera également l’objet d’un 
aménagement paysager et un passage piétonnier 
sera réalisé afin de permettre aux habitants du 
nouveau quartier de se balader le long de la divi-
sion. Dans un souci de sécurité, les voiries seront 
traitées en sens unique dans le but de réduire la 
vitesse et les croisements seront marqués par un 
traitement de chaussée différent.

Les parcelles, dont l’orientation privilégie une  
exposition sud, seront viabilisées et clôturées sur 
la rue par SM Aménagement afin de conserver une 
harmonie esthétique depuis le domaine public. 
Dans un souci d’économie d’énergie, les éclai-
rages mis en place dans le lotissement seront de 
type LED.

Chaque permis de construire sera visé par l’architecte  
coordinateur du projet qui garantira une homogénéité 
dans le cadre de la réalisation des villas.

Les Laurentines, c’est un nouveau quartier qui 
s’inscrit dans les exigences environnementales de 
demain.


