
LE CANIGOU
VILLENEUVE DE LA RAHO

T E R R A I N S  À  B ÂT I R       C A B I N E T  M É D I C A L       R É S I D E N C E  S E N I O R S

66180



66180

VILLENEUVE DE LA RAHO

Villeneuve de la Raho offre un cadre de vie 

idéal au sud de Perpignan. Son lac, propice aux 

baignades familiales, est aussi apprécié des 

sportifs. Vous trouverez tout pour l’accueil des 

enfants, de la maternelle au primaire. Pour les plus 

grands, les collèges et lycées sont tout proches à 

Perpignan. Villeneuve de la Raho est une commune  

où il fait bon vivre avec tous les commerces et 

services du quotidien (supermarché, pharmacie, 

cabinet médical...).

Rien ne vaut  
un bel environnement 

 pour construire  
un vrai patrimoine  
et bâtir le bonheur  

de vos proches.

TOUS LES AVANTAGES 
DE L’AGGLOMÉRATION 
PERPIGNANAISE
DANS UN CADRE DE VIE 
VRAIMENT NATURE...

À PROXIMITÉ 
  Centre-ville de Perpignan à moins de 10 mn

  A9 et aéroport de Perpignan

À VILLENEUVE DE LA RAHO

  Groupe scolaire : école maternelle  
et école primaire

  Supermarché, commerces de proximité

  Professionnels de santé (médecins, dentistes, 
pharmacie, kinésithérapeutes, infirmiers…)

   Sports et loisirs : stade municipal, golf  
de Montescot, club de tennis, centre équestre

   Loisirs, culture, jeunesse : point information 
jeunesse, salle polyvalente

  Vie associative : nombreuses associations 
sportives : yoga, gym, fitness, aviron, canoë, 
football, rugby, tennis, boxe, danse, marche 
nordique…
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UN PÔLE DE VIE MÉDITERRANÉEN  

AU CŒUR D’UN PARC PAYSAGER 

RÉSOLUMENT ADAPTÉ  

AUX NOUVEAUX MODES DE VIE.

Bien plus qu’un simple lotissement, Le Canigou est un nouvel 

espace résidentiel dont l’aménagement de qualité est dédié 

à tous ceux qui recherchent une harmonie de vie. Terrains à 

bâtir, appartements, maisons de ville pour primo-accédants, 

résidence seniors, centre médical, parc paysager, coulée 

verte et cheminements doux, composent un nouveau pôle 

de vie en phase avec son temps.
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Vue du ciel, la qualité  
du site est encore  
plus évidente...
Toutes les conditions  
sont réunies pour bâtir  
un vrai projet de vie.

La qualité du cadre  
de vie est la meilleure 

alliée de votre futur 
patrimoine...

AU BORD DU LAC,
AVEC VUE SUR LE CANIGOU

Le lac de Villeneuve de la Raho est bien 

connu des perpignanais pour être un lieu 

unique de détente et d’évasion. Outre la 

beauté du paysage en toutes saisons, le 

charme particulier du site se révèle, dès 

les beaux jours revenus.  Autour du lac de 

la Raho, les plages offrent des moments 

vraiment privilégiés avec pour toile de 

fond, le Canigou dominant la chaîne des 

Pyrénées catalanes.

   SURFACE TOTALE :   
13,5 hectares           

   DESCRIPTIF :   
163 terrains à bâtir dont 34 en primo-accession  
4 résidences en accession   
1 résidence seniors   
1 centre médical   
3 résidences en habitat locatif aidé

   ÉQUIPEMENTS PUBLICS :  
Ecoles maternelle, primaire, bureau de poste,  
salle polyvalente, stade municipal

   ARCHITECTURE & URBANISME :  
Archi Concept (66000) 
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TERRAINS À BÂTIR

PARCELLES RÉSERVÉES  
À LA PRIMO-ACCESSION

À seulement 500 m des berges du lac, 129 

parcelles de terrains à bâtir avec des sur-

faces variées d’environ 200 à 800 m2 entiè-

rement viabilisées sont à votre dsiposition. 

Pour la mise en œuvre de votre projet de 

construction, notre  architecte coordinateur 

vous accompagne. 

Il est le garant de la qualité de l’aménage-

ment et de l’harmonie architecturale du 

quartier. Cette recherche de cohérence et 

de qualité est une assurance pour la valeur 

de votre patrimoine.

Si vous êtes primo-accédant et que vous avez le projet de faire 
construire votre future maison, nous vous proposons un choix de 
34 parcelles entièrement viabilisées, prêtes à la construction. Le 
style architectural des maisons est contemporain avec notam-
ment des lignes épurées et des toits-terrasses.  
Notre architecte coordinateur est à vos côtés pour la mise en 
œuvre de votre projet. Dans votre cas, pour le montage de votre 
dossier financier, n’oubliez pas qu’un Prêt à Taux Zéro + peut 
constituer l’apport que vous demandera votre banquier. 
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Toutes les opportunités 
pour donner vie 

à votre projet immobilier...



LE PÔLE MÉDICAL,    
UN VRAI CONFORT  
POUR TOUS LES RÉSIDANTS

POUR LES SENIORS,  
UNE RÉSIDENCE JARDIN

Pour le confort de tous les résidants, Le 

Canigou accueille un pôle médical dédié aux 

professionnels de la santé. La proximité de 

services de soins apporte indéniablement un 

plus au bien-être des riverains.

C’est une véritable résidence jardin composée 

de petits îlots d’appartements de 2 et 3 

pièces, au cœur d’un  parc arboré. 

Les appartements à l’étage sont desservis 

par ascenceur. Le calme est préservé avec 

les terrasses des appartements ouvertes sur 

le jardin. Les circulations douces, les jardins 

potagers facilitent les rencontres. Une salle 

polyvalente abritant un restaurant et ouverte 

sur une belle terrasse, lieu de convivialité par 

excellence fait office de cœur de village. 

Pour le stationnement, un parking aérien est 

aménagé à l’entrée de la résidence.

LE CANIGOU
VILLENEUVE DE LA RAHO
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Commercialisation Groupe Angelotti

04 68 500 900
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