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La Ville Rose

Toulouse, Capitale de la région Midi-Pyrénées, 
regroupe près de 1.2 millions d’habitants avec 
son agglomération. Surnommée «la ville rose», 
elle est le centre économique et culturel de la 
Haute Garonne. 
Véritable technopole en Europe, centre 
décisionnel majeur de l’aéronautique 
européenne, elle rassemble de nombreuses 
industries dans divers secteurs tels que 
l’aéronautique et la biotechnologie.

Espace et Jardins

A Toulouse, au cœur du Bassin d’emploi aéronautique et à 
proximité́ du siège d’Airbus, découvrez la résidence 

«Villa Carré Garonne». Elle se compose de 12 villas en pleine 
propriété avec terrasses, jardins et parkings. 

Entièrement clôturée et sécurisée, elle offre un lieu de vie 
paisible et de tout confort, entouré d’arbustes variés.

Les villas sont situées à seulement 10 minutes du centre 
historique de Toulouse, et offrent un espace de vie intérieur 
optimisé, et agréablement ouvert sur les jardins grâce à de 

larges baies-vitrées. La qualité́ des finitions et des prestations 
proposées garantit aux futurs habitants un bien-être quotidien.



villa carre garonne

SAINT-AGNE PROMOTION - SCI Villa Carré Garonne-  Document non contractuel, Photos : ISTOCK, Illustration : Guillaume Lhuillier,  Conception & Réalisation : MbM Communication.
Illustrations et plans à caractère d’ambiance non contractuels laissés à la libre interprétation de l’artiste.

Le Mot de l’Architecte

«Le projet souhaité par Saint Agne PROMOTION dans cet écrin de 
verdure était ambitieux : créer un lieu de vie convivial tout en préservant 
la tranquillité de ses habitants. Nous avons alors organisé notre projet 
autour d’un accès commun en privilégiant les orientations et l’intimité 
de chaque maison. Elles offrent ainsi de grandes ouvertures vers des 
jardins privatifs et apaisants. L’architecture se veut contemporaine et 
pérenne en mélangeant une écriture vernaculaire et l’utilisation de 
matériaux résolument modernes. L’insertion de notre projet dans le site est 
respectueux de son environnement et offre une qualité de vie certaine à 10 
minutes du centre de Toulouse.»

Thomas Brassat

      LES CHIFFRES CLÉS

     
4ème ville la plus dynamique de 
France !
2ème ville étudiante de France :
120 000 étudiants.
1ère région pour l’effort de 
Recherche & Développement 
(source : Chambre de commerce et d’industrie).

+ 20 000 habitants par an de 
solde migratoire.
1ère ville de France en terme de 
créations d’emplois : 
100 000 emplois en dix ans.
4ème région française en matière 
d’investissements étrangers.

Exemple de Villa 4 pièces 

Prestations 

Jardins clôturés en pleine propriété.

Espaces verts engazonnés, agrémentés 
de massifs de plantes et d’arbustes 
variés.

Menuiseries extérieures à isolation 
renforcée  avec double vitrage et volets 
roulants.

Chauffage individuel au gaz naturel.

Porte d’entrée à isolation renforcée, 
(serrure 3 points A2P*)

Eclairage des espaces extérieurs 
commandé par cellule photo-électrique. 

Portail d’accès motorisé avec 
télécommande.

Salle de bain aménagée avec baignoire 
ou douche selon les plans.

Placards aménagés avec portes 
coulissantes selon les plans d’architecte.
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Accès et Transport

«Un quartier dynamique à deux pas 
du centre ville»

A proximité du centre ville de 
Toulouse (Capitole).
En Bus : ligne 110 - Barrière de 
Paris - Glacière Sesquières.
En Métro  : A 5 minutes des 
Stations Barrière de Paris et  
C.Nougaro (Ligne B).
En Avion : 5 km de l’Aéroport 
international de Toulouse-Blagnac.
En  voiture : Accès direct par le 
périphérique Sortie 31(Minimes), 
33B (Lalande). 


