
•  À 30 minutes de Perpignan et Narbonne

•  À 800 m du centre commercial Carrefour

•  À 200 m du complexe sportif communal

•  Proche du centre-ville,  
de ses commerces et services

•  Proche de la plage
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Le territoire
Niché entre terre et mer, Leucate vous offre 
tout ce qu’il y a de meilleur en Méditerranée. 
Au cœur du Parc Naturel Régional de la Nar-
bonnaise, cette station balnéaire a su garder 
le charme, l’authenticité et le caractère des 
plus beaux villages méditerranéens.
Vous serez charmés par la variété des pay-
sages et la diversité des activités qui y sont 
proposées : eau turquoise, plages de sable 
fin, sport de glisse, balade... Ici flâner dans 
les rues n’aura jamais été aussi agréable !

Les atouts
« Les Fournaques » vous accueillent dans un 
cadre de vie privilégié. Proche de Perpignan 
et de Narbonne, le lotissement est également 
à proximité de tous les commerces et ser-
vices proposés par la ville de Leucate.
Enfin, le lotissement est situé dans une zone 
éligible à la loi Pinel (Zone B2). Ce dispositif 
de défiscalisation vous permet de bénéficier 
d’une réduction d’impôt si vous louez votre 
logement neuf.

Leucate

SituationÀ 2 minutes du centre



Les Fournaques
Situé au sud-ouest de la commune de Leucate, 
« Les Fournaques » est un quartier résidentiel 
plein de charme, idéal pour une vie de famille 
épanouie. SM Aménagement propose à la vente 
un large choix de terrains viabilisés de 259 m²  
à 1 099 m² avec libre choix du constructeur.
Bordé de garrigues sauvages et fortement mar-
qué par des murs en pierre, le lotissement as-
pire à la préservation de son caractère naturel 
authentique.
Accueillant et convivial, il bénéficie d’un ensoleil-
lement constant et d’un agencement visant à le 
protéger des vents dominants. Vous y profiterez 
d’un confort optimal tout au long des saisons,  

propice aux balades le long des nombreux espaces 
verts aménagés qui le jalonnent.
Dans un souci d’harmonie globale, les permis de 
construire de chaque construction seront visés 
par l’architecte coordinateur du projet. Il veillera 
à ce que chaque nouvelle villa soit réalisée dans 
le respect de l’architecture traditionnelle locale 
et à la prise en compte par les acquéreurs de 
césures végétales entre les parcelles pour que 
le caractère verdoyant du quartier soit maintenu. 
Enfin, pour assurer une unité sur l’ensemble des 
clôtures, SM Aménagement réalisera avec les 
pierres sèches du site, celles donnant sur les 
voies internes du lotissement.

Stationnements
publics

Chemin
piétonnier

Chemin
piétonnier

Une offre rare...
Voie à sens unique Accès

au lotissement

Clôtures sur rue
réalisées par l’aménageur


