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TOUTES LES COMMODITÉS À PROXIMITÉ

CANTO PERLIC
LANTA

TERRAINS À BÂTIR

Sélectionner les meilleurs emplacements, c’est la base 
de notre engagement pour vous offrir un cadre de vie de 
qualité. Forts de notre expérience de plus de trente ans, 
nous aménageons des terrains à bâtir optimisés, valorisant 
le patrimoine immobilier de tous nos clients.

  Groupe Immobilier ANGELOTTI • 22 Impasse René Couzinet - ZAC de la Grande Plaine - 31500 TOULOUSE - Tél. 05 34 660 999 - Fax 05 34 51 55 49

CANTO PERLIC
LANTA

Accès :
via RD 826 et 1, depuis Toulouse
Ligne 56 (Réseau, Conseil départemental 
de Haute-Garonne).

Commerces
Groupe scolaire 
(écoles primaire et 
maternelle, collège)

Terrain 
multisport 

Restaurants



LANTA
LES COLLINES DE L’EST TOULOUSAIN

CANTO PERLIC

Situé à l’entrée de la commune depuis TOULOUSE, le 
lotissement CANTO PERLIC propose 21 terrains à bâtir viabilisés 
avec assainissement collectif. Le futur cadre de vie des colotis 
s’insère dans un quartier résidentiel calme et au sein d’un 
environnement verdoyant et boisé.

Chacun bénéficie du libre choix du constructeur pour imaginer 
et réaliser la maison qui accueillera toute la famille.

L’aménageur réalise l’ensemble des équipements 
communs  : réseaux, voiries, trottoirs, parkings extérieurs, 
éclairages publics et crée des espaces verts respectueux 
de la charte architecturale et paysagère du Pays 
Lauragais.

A pied ou à vélo sur les aménagements prévus à cet effet, vos 
enfants accèdent en toute sérénité aux écoles et à l’ensemble 
des équipements de la commune dans un rayon de 600 mètres 
de CANTO PERLIC.LANTA, LES PORTES TOULOUSAINES DU LAURAGAIS

Située à l’Est de TOULOUSE, à seulement 19 kms du Capitole, LANTA 
commune en plein essor offre à ses habitants un cadre de vie 
verdoyant et les atouts d’une bourgade moderne.

A 25 minutes de BALMA Gramont, LANTA reste facilement accessible 
au bassin d’emploi toulousain en voiture et par bus (ligne 56 réseau 
Arc en Ciel).

LES LANTENOIS ET LANTENOISES DISPOSENT SUR PLACE :
•  de nombreux commerces : supermarché, boucherie, boulangerie,
pharmacie, tabac-presse, banques, fleuriste, restaurants, garage,
nombreux artisans,

•  de professionnels de la santé : médecins généralistes, dentiste,
infirmier, pédicure/podologue, kinésithérapeute, ostéopathe,
orthoptiste, sage-femme, clinique vétérinaire,

•  d’écoles : maternelle, primaire, situées à 800 mètres du lotissement,
et d’un collège à 600 mètres,

•  d’une vie associative dynamique : activités sportives (football, tennis, 
gymnastique, boxe, pétanque) et culturelles (médiathèque, maison
des jeunes, formation musicale, arts plastiques).

CANTO PERLIC
LANTA

21 parcelles d’une surface de 520 à 830 m2 permettent l’implantation des projets 
de construction de logements adaptés aux attentes des futurs propriétaires.  
A l’entrée, 3 grandes parcelles accueillent des bâtiments d’activités tertiaires 
facilitant la création de nouveaux emplois dans la commune de LANTA.

BIEN-VIVRE ENSEMBLE
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