
Camiral
ABITAT

CAMIRAL HABITAT
est une sociêtê
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d'a mê nageme nt fo n cier.

Notre connaissance des
Pyrênées-Orientales,

et plus particulièrement
de [a valtêe de [a lêt,

couplée à notre expêrience
de ['immobitier, sont deux

atouts qui permettent à
CAM IRAL HABITAT

de dêvetopper des
projets de lotissement à

vocation d'habitat.
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: LOTI SSEi{E]'|T SÆ ItlT-CH Rl STOPHE :
Le lotissement Saint Christophe est situé à I'entrée de
Saint Feliu d'Avall età 10 minutes de Perpignan par la
voie rapide N116.

!l est compæê de I parcedles (4 parcelles en trols faces
et4 parcelles en deux faces) d'une superficie allant de

à223 m2
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. Toutes les parcelles ont la possibilité d'être
construite de plain-pied ou élevées d'un
étage sauf pour le lot 8.

+ Les voiries sont optimisées pour la sécurité
des piétons. (Arrêt de bus à 5O m)

* Les permis de construire sont pr&validés
par l'architecte-conseil de l'opération.

* Le bornage est réalisé par le géomètre

elçert en charge du loüssement

toT SURFACE TYPE Feçedc EMPRISE AU SOL

1 346 m2 3 Fecas 9,67 m à 11,7Lm 197 mr

2 237 m' 2Ftaz 9,50 m l7O m2

3 237 mz 2 Facêr 9,5O m 17O m2

4 373 m2 3 F.ce3 11 m L97 m1

5 it48 ml 3 Faees 10m 160 mr

6 223 m1 2 F.ceg 9m 160 m2

7 223 mz 2 Facer 9m 160 m'

I 356 m' 3 Fecca 8,50 à 14,50 m 193 mr

Frais d'acquisition du terain

Frais de notâarc : environ 9 %
6510 € frals de géomètre
420 C frals d'archhccte coordlnateur
2(X) € Frals association syndicale
lfl) € Provision sur tlxe fonclére
15O € Quote-part dépot dc piéce
12fi) € Provision dégradatlon ct clôture

Les taxes

Iaxe d'aménagemcnt
communale 5% et 2% départementale

Redevcancc archéologic préventlve : O,4%

Participation assainissement collectlf

Plannlng du lotlssement

Pêrmis PA66 174 18 C(rc2
validé lc 18 tuin 2019

Début travaux loti3srment
décembrc 2019

tlw.lson rulllet 2020

amiral 2 avenue du Languedoc - 66170 Saint-Fétiu-d Avalt - 06 4216 69 33

www. ca m iral-ha b itat fr
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