
« Le Vallon de Vie » vous propose des parcelles de 
terrains constructibles et entièrement viabilisées 
dans un site naturel particulièrement agréable.

« Le Vallon de Vie » prolonge le centre-ville de 
Villeneuve de la Raho, à deux pas du lac et de son 
magnifique panorama sur la montagne.

L’harmonie architecturale du bâti est garantie par 
notre architecte coordinateur, pour faire de cet 
environnement idyllique, le cadre de votre futur foyer.
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LE VALLoN dE ViE - VilleneuVe de la Raho

Terrains à bâtir
   Surface totale :  
26 458 m2

   DeScrIPtIf :  
44 logements individuels 

21 logements collectifs  
et sociaux

     archItecture & urbanISme :  
ARCHI CONCEPT (66000)
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Villeneuve de la Raho offre un cadre  
de vie idéal au sud de Perpignan. 
Son lac est propice aux baignades 
familiales et aussi apprécié  
par les 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...).
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