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Ce ntre Atlantique

COUZEIX (87)

Terrains viabilisés à
bâtir de 442 à 874m²

COUZEIX,
VILLE ENTOURÉE DE NATURE

Lotissement L’écrin Vert

Couzeix, une mixité urbaine et rurale

SITUATION GÉOGRAPHIQUE,
AUX PORTES DE LIMOGES

Couzeix est une ville entourée de nature qui s’étend sur un
territoire verdoyant et vallonné, offrant ainsi un cadre de vie
privilégié.
A quelques kilomètres de Limoges, les deux villes sont
séparées par la rivière Laurence, affluent de la Vienne.
Ce patrimoine naturel séduira les amoureux de la nature qui
trouveront leur bonheur en parcourant les divers sentiers
de randonnée de Couzeix et ceux du territoire de Limoges
Métropole.

L’ÉCRIN VERT,
UNE SITUATION AVANTAGEUSE
Située à moins de 6 kms de Limoges sur l’axe routier LimogesPoitiers, Couzeix bénéficie d’une position idéale puisqu’elle
offre un accès immédiat au centre-ville de Limoges en 10
minutes et dessert très rapidement les grands axes routiers.
Sa proximité immédiate de la zone industrielle Limoges-nord
et de l’aéroport international de Limoges-Bellegarde en font
un lieu de vie attractif.
La ville dispose de tous les commerces et infrastructures
nécessaires au quotidien et offre une grande diversité
d’animations et de manifestations culturelles et sportives,
grâce à ses nombreuses associations.

LES PRESTATIONS
Terrains viabilisés : eau, électricité, téléphone, tout-à-l’égout
Libre Choix du constructeur

COUZEIX

LIMOGES

COUZEIX,
LES INDISPENSABLES Á PROXIMITÉ
• 3 min du Casino Supermarché
• 3 min des écoles (maternelle et élémentaire)
• 3 min du collège et de la mairie
• 5 min de l’autoroute A20
• 14 min de l’aéroport de Limoges
• 15 min du centre commercial St Martial
• 17 min de la Gare de Limoges

AVEC PTFCA, faites confiance à nos experts et trouvez le bien qui vous convient !
AGENCE DE LIMOGES

Ce ntre Atlantique

29 avenue du Général de Gaulle - 870000 LIMOGES
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