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« Le Clos des Pins » 19 lots

Frais de notaire 
Frais de géomètre : 540 € TTC 
Caution voirie : 1000 € TTC 
Création Association syndicale : 100 € TTC 
Forfait impôt foncier : 200 € TTC 

NON COMPRIS DANS LE PRIX

PROFESSIONNELS ASSOCIES A L’OPERATION

Notaire :  
Me FAURIE Benjamin - 1 rue Mosaïque 
11100 NARBONNE 
Géomètre :  
Géo Sud Ouest - Centre d’affaire Saint-Crescent  
Giratoire de la liberté - 11100 NARBONNE 

- A 10 Minutes du centre-ville 

- Petit lotissement avec de grandes parcelles 

raccordées au réseau d’assainissement 

- Cadre champêtre et naturel 

- Exonération part communale TA 

Document non contractuel

Echelle 1/500









Dans un cadre bucolique et respectueuse de son environnement, l’opération « le clos des pins » offrira tout 
le confort à ses futurs habitants en raccordant notamment ses parcelles au réseau d’assainissement.  
Des plantes méditerranéennes, des arbustes et arbres fruitiers agrémenteront les espaces verts et 
permettront aux coccinelles de profiter des maisons à insectes mises en place. Des candélabres solaires 
accompagneront la voie du lotissement et feront de cette opération, un espace agréable, intégré où il fera 
bon vivre. 

LOCALISATION 
Chemin des Geyssières /Chemin des Amarats 
Latitude : 43.202266 Longitude : 2.977331

COMMERCIALISATION 

SAS Plan et Terre / Compagnie Immobilière 
Marjorie 07.64.27.66.35 / Jean-Philippe 07.78.10.28.27 
www.plan-et-terre.com / www.programme-immobilier-aude.com 
contact@plan-et-terre.com 
Bureau: 24 rue Ernest Cognacq 11 100 Narbonne 

NARBONNE _ Les Amarats 

Lotissement « LE CLOS DES PINS » 
19 parcelles de 430 à 588 m2 

« Un projet au service de la nature » 

CLOS DES PINS

 MARCORIGNAN
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