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Commune de Rivières

TARN PROMOTION SERVICES
UN SAVOIR FAIRE RECONNU

LE HAMEAU DU GOLF 2

D87

>13 lotissements sur le Tarn nord et 100
terrains disponibles viabilisés.
>Libre choix constructeur.
>Disponibilité des terrains immédiate.

14 terrains viabilisés de 564 à 850 m2

>Dessertes complètes en réseaux :
eau, électricité, téléphone, eaux usées,
eaux pluviales, gaz de ville, pré-gainage
fibre optique.

... UN CADRE
PRIVILÉGIÉ

>Accompagnement et conseil tout au
long de votre projet.

>Lotissements livrés aboutis (revêtements, végétation, etc.).

COMMERCIALISATION
TARN PROMOTION SERVICES
146 Route de Graulhet
81600 BRENS

05 63 600 900

Découvrez tous nos terrains sur

www.tps81.fr

Le terrain de vos projets

www.tps81.fr

AIGUELÈZE

Commune de Rivières

LE HAMEAU DU GOLF 2

Sentiers de randonnées

Parc et parcours santé
Parfaitement située entre Albi et Gaillac, Rivières est
Aires de jeux
une paisible commune agricole en bordure du Tarn.
Ondulations de la rivière et camaïeu des champs
feront aimer ce paysage de plaines aux jeux de
lumières tellement différents au fil des saisons.
L’ambiance «presque balnéaire» et touristique à
Aiguelèze vous fera apprécier notre lotissement
proche du golf, de la base nautque et des équipements sportifs.

15 min d’Albi

à
et de sa Cité épiscopale
classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

15 min de Gaillac

à
vignoble.

et de son

> BIEN VIVRE

> SE DÉPLACER

• École maternelle et élémentaire

• Réseau TarnBus

• Crèche Les Rifilous, relais assistantes maternelles

• Service de transport à la
demande assuré par la
Communauté de Communes
Tarn & Dadou

• Commerces de proximité
• Restaurants

ESPACE LOISIRS
D'AIGUELÈZE

S’ÉVADER
• Port d’Aiguelèze : activités nautiques,
promenade sur le Tarn en gabarre.

L'espace loisirs d'Aiguelèze est situé au bord du Tarn dans un

• Golf Club d’Aiguelèze 9 trous.

écrin de verdure au coeur du pays du Vignoble Gaillacois.
ou libres.

DÉCOUVRIR

Des activités terrestres et nautiques pour les petits et les grands

• Albi, ses musées, sa Cité épiscopale.

: canoë, pédalo, golf, mini-golf, tennis, jeux gonflables, aire de

• La route des vins au coeur du vignoble.

jeux, balades à pied ou à vélo, promenades sur la rivière en

• Le circuit des Bastides : Castelnau de

Vous y découvrirez des activités de loisirs sportives encadrées

gabarre... Et en été l'accès à la piscine naturelle.

Montmiral, Puycelsi, Cordes sur Ciel...

