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VEZINS DE LEVEZOU

Vezins de Lévézou !

❼

Le choix de la qualité de vie …

❽

Et d’ un avenir réussi !

A 20 minutes de Millau et 10 minutes de l’A75,
la commune de Vezins de Lévézou, jouit d’une posi on
stratégique pour ceux qui désirent vivre au calme, tout en
restant proche des principaux axes.
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Idéalement situé à l’entrée du bourg de Vezins,
le lo ssement comprend 10 lots allant
de 800 à 1000 m²

Pour tout renseignements, vous pouvez vous adresser :
Mairie de Vezins de Lévézou
Tel 05 65 61 87 09
mail : mairie-vezinsdelevezou@wanadoo.fr

Brochure réalisée par la mairie de Vezins de Lévezou
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Le prix de vente des lots est de 28 euros TTC le m²

PLAN DU LOTISSEMENT ‘LE BOSQUET’
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Vezins
Une école primaire et maternelle !
Moderne et fonctionnelle
Un bureau de poste !

Avec en plus un
accueil

Une épicerie - boulangerie !

périsco-

Une pharmacie, un médecin

laire le matin à

Ouvert du mardi au samedi

et un cabinet infirmier !

partir de 7h30, et le

de 8h à 12h15 et de 14h15 à 18h

soir jusqu’à 19h.

et le dimanche de 8h à 12h15

Une résidence
pour
Une aire de jeux !
… Un terrain de

Et aussi….

personnes

Deux coiffeuses : une à domicile et une

âgées

permanence le mercredi matin
… Deux cafés / restaurants …

foot ! … Des espaces

Un électricien … Un garage auto

de détente !
Un terrain de tennis!

… Un magasin UNICOR …
Et en cours de réalisation …
Une salle polyvalente à vocation sportive …
L’aménagement

Une bibliothèque

Des liaisons piétonnes
dans tout le bourg

commune ….

des autres

bourgs

de

la

