
« Mas Puig Sec » est aménagé avec la volonté d’une 

parfaite intégration à l’environnement existant par 

de nombreuses liaisons douces (pour piétons et  

cyclistes) qui rapprochent le nouveau quartier du 

cœur de ville et des différents services de proximité. 

Un vaste espace paysager enveloppe ce nouveau 

quartier pour le plus grand bien-être des riverains. 

La réussite de votre projet est assurée par l’accompagne-

ment de notre architecte qui veille au respect des règles 

de construction et vous conseille dans vos choix.

Un VILLAGE AU cœUr dE LA VILLE
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MAs PuiG sEc - Toulouges  
Terrains à bâtir



   Surface totale :  
20 Ha

   Surface de plancher  
autoriSée :  
53 500 m2

   deScriptif : 
295 lots individuels  
(dont 60 parcelles communales) 

3 macrolots dédiés au social  
et logements collectifs  
(73 logements) 

1 lot dédié au tertiaire

    architecture  
& urbaniSme :  
ArcHI cOncEPT (66000)
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Toulouges est une ville bien desservie  
et en pleine expansion  
avec tous les services de proximité 
(supermarché, médecins, poste...). 

Des établissements scolaires peuvent 
accueillir vos enfants jusqu’au collège. 

Le Parc de clairfont offre un véritable  
plus grâce à son environnement propice  
aux balades et aux activités de plein air. 

La vie associative est très dynamique. 
Toulouges, c’est aussi l’ambition  
de concilier création de l’emploi, 
performance économique et respect  
de l’environnement.  
Le quartier Naturopole en est  
le parfait exemple. 
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