
TOULOUSE - COLOMIERS



COLOMIERS
DÉCOLLAGE IMMÉDIAT !
Située aux portes de Toulouse, Colomiers bénéficie d’une situation géographique 
privilégiée, grâce à une excellente desserte en transports qui la rend accessible 
et dynamique avec l’ouverture en 2025 de la 3ème ligne de métro.
Colomiers accueille le siège social des plus grands groupes industriels 
aéronautiques, notamment  Airbus Group, 1er site industriel de France avec 
14 000 salariés. Berceau des illustres avions A380 et A320 Néo, son vivier 
d’ingénieurs favorise l’innovation et en fait un véritable facteur de progrès au 
coeur d’un pôle aéronautique en plein essor. Porté par l’aéroport de Blagnac qui 
recense plus de 9 millions de passagers en 2018, le bassin d’emploi aéronautique 
jouit d’une visibilité internationale. 
Résolument verte, Colomiers profite d’un environnement d’exception avec 
520 hectares d’espaces de loisirs et nature. Particulièrement sensible à la 
végétalisation de ses espaces, la commune atteint le classement des 3 fleurs au 
concours des villes fleuries depuis 1999.

Toulouse est également le site historique de l’industrie aérospatiale 
française avec le siège d’Airbus Group et du Centre National des Études 
Spatiales (CNES) : 90 000 emplois dans l’assemblage et la chaîne de 
sous-traitance, 1 100 entreprises et 8 500 chercheurs. Avec ses 134 000 
étudiants, elle est la deuxième ville étudiante française…
Toulouse est aussi leader national dans l’électronique et la santé, la 
science et l’enseignement supérieur. Elle accueille de nombreux centres 
de recherche comme le Centre National d’Études Spatiales ou l’Oncopole 
(recherche pharmaceutique et médicale).
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MÉTROPÔLE

TOULOUSE
LA DOUCE
Traversée par la Garonne et le canal 
du Midi, Toulouse offre et préserve 
de nombreux espaces verts. 
Troisième ville de France pour 
le nombre d’expositions qu’elle 
propose, la ville fait vibrer de sa vie 
culturelle et artistique. 
Célèbre et encensée pour sa brique 
foraine mais aussi son dynamisme 
économique, sa qualité de vie et 
sa gastronomie, Toulouse est élue 
troisième métropole de France la 
plus attractive. 
Ajoutez à cela un patrimoine 
architectural remarquable comme 
la basilique Saint-Sernin, inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco 
depuis 1998, puis une qualité de vie 
jalousée tant le climat de la ville est 
doux... Avec 6 millions de touristes 
et 16 000 nouveaux arrivants 
chaque année, vous avez une ville 
que tout le monde s’arrache !



APPARTEMENTS & VILLAS
LA QUALITÉ DE VIE

Chaque appartement et villa bénéficie de prestations de 
qualité pour vous offrir le maximum de confort. 
Lumineux et aérés, les appartements s’ouvrent vers 
l’extérieur sur un balcon ou une terrasse qui accueilleront 
vos moments de partage et de convivialité en famille ou 
entre amis.

Les intérieurs sont agencés de manière fonctionnelle 
pour vous garantir un quotidien agréable et confortable. 
Les villas à l’architecture élancée et dynamique 
reprennent les codes couleurs et matériaux du projet. 
Elles présentent de beaux volumes et, largement 
vitrées, s’ouvrent vers leurs jardins privatifs.
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˜ Carrelage 45 x 45 cm en grès 
cérame émaillé

˜ Salle de bain aménagée

˜ Placards intégrés

˜ Cuisine équipée  
(hors 4 et 5 pièces)

˜ Grandes baies vitrées

˜ Chaudière individuelle au gaz

˜ Espaces intérieurs avec lumière 
naturelle

˜ Porte sécurisée 3 points

˜ Vastes terrasses

˜ Parking en sous-sol

˜ Entrée sécurisée avec badge 
électronique et vidéophone

˜ Espaces verts engazonnées 
agrémentés de massifs de 
plantes et d’arbustes variés.

˜ Résidence entièrement 
sécurisée  

Pour les Villas :

˜ Grands volumes

˜ Garages

˜ Jardins clôturés et paysager.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
UNE VISION ECO-RESPONSABLE
Mêlant innovation, confort et respect de l’environnement, les aménagements 
de la résidence CAP HORIZON visent à améliorer la qualité de vie de ses 
habitants, tout en respectant la biodiversité du milieu.
Les appartements à double orientation favorisent la ventilation des pièces 
et leur confèrent un ensoleillement maximal tout au long de l’année. 
La gestion de proximité des eaux de pluie sur la parcelle lutte contre 
l’imperméabilisation des sols et permet de réduire les risques d’inondation 
de l’espace urbain et de pollution du milieu naturel.
L’installation d’une isolation renforcée, d’un chauffage au gaz individuel et 
de protections solaires au niveau des terrasses et des loggias profondes 
offrent de considérables économies d’énergie et contribuent ainsi au 
respect de l’environnement.

MOT D
E

JEAN-FRANÇOIS MARTINIE, ARCHITECTE

PRESTATIONS
LE MODERNE AU SERVICE DU CONFORT 

« Le projet s’inscrit dans ce 
nouveau quartier selon des 

règles aux contours bien définis. 
Il est un élément important car 

participant à l’achèvement de ce site.
Les bâtis constitués sont de formes 

et volumes très variés, d’importantes 
transparences sont ménagées entre eux.

Les géométries du projet, ses 
orientations, permettent de créer 
des vastes terrasses / loggias 
ouvertes au sud. La qualité de l’ilot 
d’habitation que nous mettons 
en œuvre est accentuée par 
la quasi-absence de places de 
stationnement en surface » 



Mentions légales : En cas d’impératif technique, la SNC CAP HORIZON se réserve le droit de remplacer ou de modifier certaines prestations.  
SAINT-AGNE IMMOBILIER – SNC CAP HORIZON – Document non contractuel, Crédit photos et illustrations : Visiolab, DVN Communication, Istock.  
Conception et réalisation : DVN  Communication. Illustrations à caractère d’ambiances non contractuelles laissées à la libre interprétation de l’artiste.
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RÉSIDENCE
CONVIVIALE & VÉGÉTALE
Travaillée dans un style urbain et épuré, l’architecture de 
CAP HORIZON mêle traditionnel et moderne, avec un 
agréable jeu de volumes et de matières. L’utilisation de 
matériaux pérennes et contemporains s’inscrit dans une 
démarche incontestable de qualité environnementale.
Les appartements sont répartis sur 2 petits bâtiments.
Les villas avec garage et jardin sont proposées en pleine 
propriété.

Les espaces verdoyants communs, soignés et entretenus, 
bordant la résidence, invitent les résidents à échanger et 
sympathiser. Les essences végétales sélectionnées avec 
soin assurent un visuel propre tout en préservant une 
certaine intimité aux logements.



STYLE DE VIE 
AU COEUR DE COLOMIERS

Siège social : 93 rue Edmond Rostand 31200 Toulouse
Agence Ile-de-France : 1 rue Denis Poisson 75017 Paris
Tél. : 05 61 61 61 61
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UNE ADRESSE “CENTRE-VILLE”

• Transports en commun en site Propre 
(TCSP) : Linéo 2, arrêt Champagne à 300 m, 
direction la Gare multimodale Arènes

• Bus : lignes 32 et 150, Collège Léon Blum
• Gare TER et future ligne de métro TAE  

à 2 km
• Aéroport Toulouse Blagnac à 10 km
• Secteur aéronautique et aérospatial de 

Blagnac-Colomiers à 2 km
• Bassin d’emploi Purpan-Arènes, 

Ramassiers, Saint-Martin du Touch à 8 km
• Bassin d’emploi de Basso Cambo à 9 km
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www.saint-agne.com


