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PORT
LEUCATE
Cette station balnéaire de premier ordre a pour
particularité de se situer sur le cordon littoral séparant
l’étang de Leucate et ses parcs à huîtres, du golfe du Lion.
Depuis votre terrasse, votre regard se porte sur l’horizon :
la mer Méditerranée vous fait face et avec elle, ses magnifiques
plages de sable fin, qui s’étendent sur 18 kilomètres.
Entre terre et mer, vous profitez également, en toile de fond,
des vignes à perte de vue. Sans oublier le majestueux Canigou, point
culminant des Pyrénées-Orientales et ses pistes de ski à 1 heure 30.

Laissez-vous bercer entre terre et mer...
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NOUVEAU
QUARTIER
C’est l’emplacement rêvé : le marché, la criée, le port de plaisance et sa
capacité d’accueil de 1200 bateaux ; mais aussi l’espace culturel, pour
vous divertir, ou encore les commerces et restaurants situés le long du
mail piéton, où il fait bon flâner.
Profitez encore de la plage à moins de 500 mètres, d’une balade à vélo

Un quartier qui a le vent en poupe

au bord de l’étang, ou laissez-vous tenter par les loisirs nautiques qui
s’offrent à vous : plongée, kite-surf, planche à voile, char à voile...
Un cadre de vie grandeur nature, sans demi-mesure !
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Plans de situation

Échangeur A9 à 15 minutes
vers Narbonne, Toulouse...

PARIS
5h13

(TGV pris en gare de Narbonne)

D627

MARSEILLE

BORDEAUX

3h

4h05

NÎMES
1h55

TOULOUSE
1h50

Entre la mer Méditerranée et l’étang de Leucate.

NARBONNE
0h25
PERPIGNAN
0h15

CAPITAINERIE
PORT

Piste cyclable
vers
LA FRANQUI
et
LE BARCARÈS

LES VOILES BLANCHES
CENTRE COMMERCIAL
AVANT
PORT

FONT-ROMEU
1h30
GÉRONE
1h20

À 1h30 des pistes de ski de Font-Romeu.
À 15 minutes de Perpignan et 25 minutes de Narbonne.

PORT
LEUCATE

ÉTANG DE LEUCATE

SUPERMARCHÉ

PORT

LA POSTE
PHARMACIE

D627

MAIRIE
ÉCOLE PRIMAIRE
ET COLLÈGE
ÉGLISE

MER MÉDITERRANÉE

PLAGE

Port Leucate bénéficie d’une situation
géographique de choix :

MONTPELLIER
1h30
BÉZIERS
0h55

BARCELONE
2h20

À moins de 2 heures de Toulouse.
ÎLE DES LOISIRS
AQUALAND

À 1 heure de l’Espagne.
CINÉMA

Échangeur A9 à 15 minutes
vers Perpignan et l'Espagne

CASINO / JEUX
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LES VOILES
BLANCHES
C’est face au port que la résidence se dresse fièrement comme la
proue d’un navire. Signée par l’architecte et designer de renommée
internationale Jean-Michel Wilmotte, à qui l’on doit notamment la
restructuration du palace parisien Le Lutetia, les bureaux londoniens
de Google ou encore la muséographie d’une partie du Louvre,
elle se distingue par ses lignes pures et élégantes.
Embarquez en empruntant le patio paysager au cœur de la résidence,
profitez de l’ombre de votre pergola et prenez de la hauteur
en bénéficiant d’une vue imprenable sur les quais
et la Méditerranée depuis votre rooftop…

DU T2
AU T5

Profitez d’un confort intérieur jusqu’à 135 m²
habitables, et d’un espace extérieur sans pareil...

Bienvenue à bord !
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Une résidence entièrement sécurisée
et équipée d’ascenseurs.
Des appartements aux volumes spacieux
et aux extérieurs généreux.
Des prestations de standing,
personnalisables dans une large gamme,
pour un logement à votre image.
Du carrelage et des faïences grand format.
Des cuisines et salles de bain aménagées.
Des logements fonctionnels disposant de
rangements aménagés.
Des menuiseries en aluminium
et des volets roulants électriques.*

Des prestations pensées pour votre bien-être

Des stationnements privatifs.
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Une architecture audacieuse signée Jean-Michel Wilmotte.
Un emplacement privilégié sur le port,
à deux pas des plages.
Un cœur d’îlot paysager pour profiter
de la douceur de vivre méditerranéenne.
Des appartements aux prestations soignées
et aux surfaces variées, de 37 à 135 m².
De généreuses terrasses à la vue imprenable.
Entre terre et mer, un choix qui ressource.
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