P O R T I R AGNE S
HÉRAULT MÉDITERRANÉE

LES JARDINS
DE TOSCANE

AU CŒUR
DU LANGUEDOC.
Bordé par le Canal du Midi, Portiragnes est un
charmant village occitan entouré de vignes qui se plaisent
des 25OO heures d’ensoleillement par an. Ses ruelles
anciennes s’éparpillent autour d’une église datant du XIIème
siècle, dessinant ainsi le coeur de la cité auquel s’est greffé
Portiragnes-Plages. Le chemin qui relie le village aux plages
se prête à toutes les flâneries, il traverse les paysages
exceptionnels du Canal où évoluent librement de nombreux
oiseaux, des taureaux et des chevaux camarguais.
Voilà donc, qu’entre garrigue et station balnéaire,
Portiragnes offre un cadre idyllique où il fait bon vivre toute
l’année.

Bien que calme et sereine, la commune n’est pas endormie :
ses 3228 habitants bénéficient de commerces de proximité,
d’équipements sportifs, d’écoles maternelles et primaires
ainsi que de plusieurs services de santé. Qui plus est, ce
joyeux bourg à l’âme festive vit au rythme de ses traditions,
il accueille plusieurs festivals et organise une multitude
d’animations en été.

Idéalement situé, Portiragnes se trouve à 2O minutes de
bus de Béziers qui concentre toutes les infrastructures
d’une grande ville quelles soient scolaires, hospitalières,
commerciales, culturelles ou de transport avec une gare et
un aéroport.
Proméo, promoteur du mieux vivre, a choisi le parfait
emplacement en bordure du vieux village, pour enraciner
son nouveau projet : Les Jardins de Toscane.

EN BREF.
Habitants : 3228

Béziers : à 2O minutes

Superficie : 2O,16 km2

Montpellier : à 1 heure

Plages : à 8 minutes

Toulouse : à 2 heures

Aéroport de Béziers - Agde - Vias : à 4 minutes

LES JARDINS
DE TOSCANE.

Au coeur d’un quartier résidentiel, les Jardins de Toscane présentent 27 maisons 4 pièces de 8Om2 qui répondent parfaitement aux
attentes des familles avec enfants. Chacune d’entre-elle dispose d’un jardin, d’un parking et d’un cellier privatifs ; elles bénéficient également
de nombreux atouts comme la cuisine équipée, les placards aménagés ou encore le chauffage par chaudière gaz à condensation. 3 terrains
à bâtir sont également à la vente sur cette parcelle qui se démarque par la qualité de son environnement. Les Jardins de Toscane profitent
d’un emplacement idéal avec de nombreux commerces à proximité. Ce cadre exceptionnel a inspiré Proméo pour implanter cette nouvelle
résidence, dans le respect de la nature et toujours dans le souci de votre bien-être.

EXEMPLE DE

MAISON 4 PIÈCES

EN DÉTAILS.
x Avenue du 22 Août 1944 - 3442O Portiragnes
x 27 maisons 4 pièces & 3 terrains à bâtir
x Jardin, terrasse et cellier privatifs
x 2 ou 3 places de parking par maison
© Pothier Matthieu mgraphisme

x Commerces de proximité accessibles à pied
x Quartier résidentiel de qualité
x Emplacement privilégié entre mer et garrigue

ATOUTS
PATRIMONIAUX.
x Accession à la propriété
x Éligible au prêt à taux zéro *
x Fiscalité loi Pinel Zone B1*

* Loi n°2O17-1837 du 3O Décembre 2O17 de finances pour 2O18

MER &
GARRIGUE.

Portiragnes tire parti d’un riche patrimoine
naturel qui regorge d’attraits, à commencer par son
immense plage de sable fin où flotte le Pavillon Bleu
européen. Préservée de toutes nuisances, cette
étendue dorée a gardé son aspect sauvage tout en
bénéficiant d’infrastructures nautiques et de sites
aménagés.
À quelques encablures, on découvre la Réserve
Naturelle Nationale de Roque-Haute, inscrite au sein
du réseau Natura 2OOO. Cette vaste zone humide
abrite une précieuse biodiversité au milieu des
roselières, des dunes et des lagunes. C’est un site
peuplé d’oiseaux où l’on croise flamants roses et
hérons cendrés mais également taureaux et chevaux
camarguais. Dernier atout et pas des moindres, les
eaux paisibles du Canal du Midi qui baignent les
paysages dans une ambiance bucolique…

Les Jardins de Toscane

D37e15

D 612

Ro

ut

e

Dé
p

ar

te
m
en
ta
le

Rue

de

uz

y

TOUT PRÈS.

d u Bel

Air

Cr

Rue P
à

la

M

er

ierre A

leng

Av.
Je

an Mo in
ul

l
l’Ega

Chemi
n de

ité

s Tr

ias
eV
in d

ess

es

.F
Av
n
ra

inède

e la P

ra
ter nd
Mit
is
ço

Rue d

SORTIES

m
Che

Av. R
aoul
Cala
s

e
Av. d

TRANSPORTS

ry

Av. d

a

el

M

édit
erra

née

SPORTS & LOISIRS
D37

COMMERCES
0

0.5km
(C)

ESPACES VERTS

ENSEIGNEMENT

les contributeurs d’OpenStreetMap

PROMEO
547 Quai des Moulins - Sète
Images non contractuelles à caractère d’ambiance. ©Atypik Studio

promeo.fr

