
Votre maison
dans un cadre champêtre
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Le Domaine de 
CHANTEGRIVE à 5 mn 
à pied des commerces 

Pompertuzat dispose des commodités et services 
nécessaires à la vie quotidienne : commerces, 
supermarché, écoles, ramassage scolaire pour le 
collège et le lycée, cabinet médical.
Cette offre est complétée par le marché 
hebdomadaire du vendredi après-midi qui 
propose des produits locaux.

Il fait bon vivre à 
Pompertuzat !
Le tissu associatif est 
très riche et propose des 
activités variées (jardins 

familiaux, jeux, sport, fêtes).

9 maisons d’exception
avec terrasse couverte, jardin, garage et parking 
privatif sur des terrains de 370 à 540 m2
Sécurisée et au calme, chaque maison a été conçue 
pour offrir un espace de vie confortable et fonctionnel.

Des finitions de qualité
Une attention particulière a été portée dans le choix 
et la qualité des matériaux.

Des espaces confortables
Grand jardin privatif, clôturé, végétalisé et belle 
terrasse couverte.

Des maisons fonctionnelles
Pensées pour s’adapter à la vie contemporaine, 
chaque maison est dotée d’équipements pratiques 
(volets aluminium électriques, pompe à chaleur, 
porte garage motorisée…) ainsi que d’un garage et 
d’au moins un parking privé.

Etage Etage

Rez-de-chaussée

Rez-de-chaussée

Pompertuzat, 
un village aux portes  
de la métropole  
toulousaine
Le pôle économique de Toulouse sud 
(Ramonville St Agne, Labège) distant  
de 10 km, est relié à Pompertuzat via la  
RD 813, l’autoroute A61 et les transports  
en commun. 

Le village conserve la plus grande partie  
de son territoire verte en surface cultivable.

Le Canal du Midi* traversant la commune, 
avec ses ponts en briques, ses écluses, ses 
chemins de halage bordés de platanes, est 
facilement accessible depuis la résidence 
pour les balades et les activités sportives.
*inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité depuis 
1996. 
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sur terrain
de 545 m2

LOT 9
T4 RDC
85,7  m2

sur terrain
de 476 m2

LOT 1
T4 RDC

85,7  m2

sur terrain
de 446 m2

LOT 8
T4 R+1

90,7  m2

sur terrain
de 404 m2

LOT 2
T4 R+1
90,7  m2

sur terrain
de 402 m2

LOT 7
T5 R+1
103,8  m2

sur terrain
de 371 m2

LOT3
T5 R+1
103,8  m2

sur terrain
de 482 m2

LOT 6
T4 RDC
85,7  m2

sur terrain
de 431 m2

LOT 5
T4 RDC
85,7  m2

sur terrain
de 496 m2

LOT 4
T4 RDC
85,7  m2

Plans non contractuels
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ChantegriveDomaine

Selon date limite en vigueur, 
éligible selon conditions de ressources.

ANCAI

Le non-respect des engagements 
de location entraîne la perte du 
bénéfice des incitations fiscales.

 - 05 57 14 42 86 - www.saramiteapl.fr
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Castelnaudary - Villefranche - Toulouse

Castanet-Tolosan < > Montbrun-Lauragais Roumieu

Castanet-Tolosan < > Ayguesvives Collège

Salles/l'Hers - Ayguesvives - Toulouse


