
TERRAINS 
A BÂTIR

FEYTIAT

30 TERRAINS A BÂTIR
LIBRE CHOIX DU CONSTRUCTEUR

452 à 781 m²

LA LANDE DU MAS GAUTHIER

Ce ntre  Atlantique



FEYTIAT
VILLE CULTURELLE 
Avec une programmation variée, Feytiat est reconnue pour 
son dynamisme et offre à l’ensemble de ses habitants un 
passeport culturel permettant de bénéficier de  spectacles 
tout au long de l’année. Depuis 2001, la commune organise 
chaque année le Festival International du Pastel, en 
partenariat avec la Société des Pastellistes de France. 
Une trentaine d’artistes participent à cet événement et 
l’exposition regroupe près de 250 pastels.

En parallèle, la salle Georges Brassens permet d’accueillir 
de nombreuses manifestations, tout au long de l’année.

Située à 8 kilomètres du centre-ville de Limoges, Feytiat 
fait partie de la Communauté Urbaine Limoges Métropole. 
Riche de plus de 6 000 habitants, c’est une des communes 
les plus importantes par la taille de sa population.

Notre nouveau lieu de vie propose un cadre privilégié avec 
une nature omniprésente, tout en bénéficiant de l’ensemble 
des infrastructures à proximité. En effet, on trouve au sein 
de la commune l’ensemble des services et commerces.

En plus de nombreuses balades, la commune offre aux 
plus motivés de nombreux sentiers de randonnée pour que 
chacun puisse partir à l’aventure.

FEYTIAT
VILLE VERTE ET DYNAMIQUE

SITUATION GÉOGRAPHIQUE IDÉALE,
AUX PORTES DE LIMOGES

LA LANDE DU MAS GAUTHIER
LES INDISPENSABLES À PROXIMITÉ
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Terrains à bâtir de 
452 à 781 m²

La Lande du Mas Gauthier
Entre Ville et Nature

• 2 min des commerces de proximité 

• 4 min de l’école primaire et élémentaire de Feytiat

• 8 min de la Clinique Chénieux

• 13 min de la Gare de Limoges

• 25 min de l’aéroport de Limoges

à partir de 51 900 €*
(*) Lot  n°8-499m²

Ce ntre  Atlantique

05 55 11 90 60

LES PRESTATIONS

Terrains viabilisés : eau, électricité, téléphone, tout-
à-l’égout

Libre Choix du constructeur

AGENCE DE LIMOGES
www.ptfca.fr29 ave du Général de Gaulle - 87 000 LIMOGES

LIMOGES

FEYTIAT

Centre-Ville

À 8 kilomètres de Limoges, Feytiat offre à ses habitants 
tous les avantages d’une ville dynamique à proximité d’une 
grande ville. Un grand nombre d’associations culturelles et 
sportives sont également présentes sur la Commune.

Ce nouveau lieu de résidence vous propose 30 terrains à 
bâtir viabilisés et de différentes surfaces pour accueillir 
tous types de projet.

Feytiat est desservie par le réseau de bus TCL de Limoges 
Métropole via la ligne 62.


