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TARN PROMOTION SERVICES
UN SAVOIR FAIRE RECONNU

>13 lotissements sur le Tarn nord et 100 
terrains disponibles viabilisés.

>Libre choix constructeur.

>Disponibilité des terrains immédiate.

>Lotissements livrés aboutis (revête-
ments, végétation, etc.).

>Dessertes en réseaux : eau, électrici-
té, téléphone.

>Accompagnement et conseil tout au 
long de votre projet.

MAILHOC 
PRAT CANI
6 terrains viabilisés de 1500 à 3200 m2 ... UN CADRE

BUCOLIQUE

Le terrain de vos projets www.tps81.fr

Découvrez tous nos terrains sur 

www.tps81.fr

COMMERCIALISATION
TARN PROMOTION SERVICES
146 Route de Graulhet 
81600 BRENS 

05 63 600 900



Sentiers de randonnées 

Parc et parcours santé

Aires de jeux

> BIEN VIVRE
• A 7 min. en voiture de toutes les commodités : 

commerces de proximité, services de santé.
• Dans un rayon de 9 km : école maternelle et 

primaire, collège et lycée. 

> DÉCOUVRIR
• Le circuit des Bastides : Cordes sur Ciel, Cestayrols, Castelnau de Lévis...
• Albi, ses commerces, ses musées, sa Cité épiscopale classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
• Base de loisirs d’Aiguelèze avec port de plaisance offrant de nombreuses activités comme le

canoë, le ski nautique, le golf, une école de voile.
• Nombreux sentiers de randonnées autour de Mailhoc

A l’Est du plateau cordais, au début du Ségala, vous 
êtes dans ce lotissement sur les premiers contreforts 
du Massif Central.
Dans cette ambiance «albigeois et bastides» se 
profile non loin le pays de Jean Jaurès.
Une atmosphère rurale et bucolique vous est propo-
sée dans un lotissement intimiste de 6 terrains.
La commune de Mailhoc se situe à 15 minutes 
d’Albi et possède un passé architectural notoire par 
son château (XV et XVIe siècles), son église St Eloi et 
la chapelle de Saint-Jean-le-Froid.

à 15 min d’Albi et de sa Cité épisco-
pale classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

à 17 min de Cordes sur Ciel 
et son village médiéval pittoresque.

MAILHOC 
PRAT CANI


