Toulouse

Toulouse
La Ville Rose
Capitale de la nouvelle grande région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Toulouse
compte près de 1,2 million d’habitants sur son agglomération.
Celle qu’on nomme la « ville rose » est à la fois le centre économique et culturel de la
Haute-Garonne, et une technopole à dimension européenne qui abrite des industries de
pointe et attire chaque année de nouveaux chercheurs, ingénieurs et cadres supérieurs.
Centre décisionnel majeur de l’aéronautique et de l’aérospatiale en Europe, Toulouse
concentre un millier d’établissements dans ce secteur qui emploie près de
85 000 personnes.

Toulouse Centre

La métropole se distingue également dans le domaine des
biotechnologies : 16 000 salariés, 3 200 chercheurs et
15 000 étudiants des Technologies et Sciences du Vivant s’y côtoient !
Deuxième ville universitaire de France avec plus de 120 000
étudiants, la cité méridionale dispose aussi d’équipements culturels
de premier plan comme le Musée d’art moderne et contemporain des
Abattoirs, la Médiathèque José Cabanis, le Zénith, le Théâtre national
de Toulouse Midi-Pyrénées ou encore la Cité de l’Espace.

Airbus A380

LE QUARTIER
Un Quartier connecté aux portes du centre-ville
Bénéficiant de l’influence dynamique insufflée par l’arrivée du métro ligne B et du nouvel
échangeur (sortie 13), et plus récemment par le Boulevard Urbain Nord (BUN), votre
nouvelle adresse toulousaine se distingue par son cadre de vie attractif.
C’est dans un environnement pavillonnaire et résidentiel calme que la résidence «Parc
Lucile» vous offre une vie pratique au quotidien, avec deux crèches et un groupe scolaire
(école maternelle et élémentaire) ainsi que des commerces à moins de 2 minutes.
Vous profitez également à la fois de l’attractivité de Toulouse et de la ville de L’Union
proposant un large éventail de commodités.
Pistes cyclables

Hyper connecté, ce secteur promet un beau développement avec
l’ouverture déjà effective de l’échangeur donnant un accès direct
au périphérique. La proximité avec le centre-ville et les bassins
économiques les plus importants de Toulouse et de Blagnac font de
la résidence «Parc Lucile» un excellent choix d’investissement.
Le canal du Midi

Le Boulevard Urbain Nord (BUN ) consiste en la réalisation d’un TCSP (Transport
en commun en site propre) depuis le terminus du métro ligne B (Gare Multimodale)
jusqu’à Bruguières sur près de 11,3 kilomètres, qui permet la desserte de tout le nord
de la métropole et de nombreuses communes, par plusieurs lignes de bus circulant
sur des voies réservées, avec des aménagements garantissant un niveau de service
performant.
Un large équipement véritablement structurant au service de la métropole, ayant pris
son service fin 2016.
Avec un accès fluide au périphérique, au métro ligne B et au BUN, vous profiterez
d’une adresse connectée et facile à vivre proche du bassin économique Airbus.
En cas d’impératif technique, la SCI Parc Lucile se réserve le droit de remplacer ou de modifier certaines prestations.

parc lucile

La Résidence
Idéalement située dans un quartier résidentiel de Toulouse, la résidence «Parc Lucile» comprend 23
appartements de 2 à 5 pièces et 3 maisons individuelles en pleine propriété avec jardin. Bénéficiant de la
proximité des écoles et des commerces, cette nouvelle adresse réunit calme, confort et dynamisme.
L’architecture moderne de la résidence vous offre un lieu de vie agréable, à taille humaine.
Facilité d’accès, dynamisme économique et qualité du cadre de vie vous garantissent la valorisation de votre
investissement toulousain !

les appartements

Espace et Convivialité
Chacun des 23 appartements se prolonge sur
une terrasse, véritable pièce à vivre supplémentaire.
Dans une ambiance intimiste, profitez de ces
espaces lumineux, fonctionnels, conçus pour un
bien-être quotidien.

LES maisons

Confort et Verdure
Idéalement situées dans la résidence,
entourées d’arbustes variés, les 3
maisons individuelles en pleine propriété
vous offrent un lieu de vie paisible, de
tout confort. Dotée d’une architecture
aussi moderne qu’élégante, chaque villa
révèle un espace intérieur bien agencé et
agréablement ouvert sur le jardin.

Le Mot de l’Architecte
« Pour la résidence «Parc Lucile» nous avons cherché une harmonie dans les proportions des bâtiments
qui soit propice au confort de vie des futurs habitants. L’expression architecturale est moderne, elle
exprime les tendances d’aujourd’hui ; en particulier avec de profondes loggias et de larges baies vitrées
qui offrent des espaces de vie en prolongement des séjours et des chambres. La hauteur de deux
étages seulement confère à la résidence un sentiment de quiétude et de calme. Les couleurs et les
végétaux sont choisis pour renforcer ce sentiment. »
Philippe Vigneu, Architecte

les prestations
Côté Confort

Côté Qualité

Côté Sérénité

Volets roulants motorisés dans
les séjours-cuisines.

Utilisation de matériaux nobles
et innovants.

Résidence entièrement
sécurisée.

Placards aménagés avec
portes coulissantes, selon les
plans de l’Architecte.

Isolation du bâtiment renforcée
(RT2012).

Espaces intérieurs piétons,
promenade jardinée.

Carrelage dans les pièces à
vivre.

Jardins paysagers.

Salles de bains aménagées
avec baignoire ou douche
selon plans.
Chauffage et eau chaude
sanitaires individuels pour plus
d’économies et de confort.

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

Parquet stratifié dans les
chambres.

Logements certifiés
RT 2012

Plan de Masse
Une maison avec de grandes ouvertures sur jardin

Des terrasses à vivre

SAINT-AGNE IMMOBILIER a reçu le Prix de l’Innovation
industrielle en 2016 pour la résidence le Taran et le Grand Prix
Régional «Pyramide d’Argent» 2014 pour le programme
METROPOLITAN GARDEN à Toulouse.

En cas d’impératif technique, la SCI Parc Lucile se réserve le droit de remplacer ou de modifier certaines prestations.
SAINT-AGNE IMMOBILIER - SCI Parc Lucile- Document non contractuel, Photos : ISTOCK, THOMAS BOUCHER Illustration : Visiolab, Pict.
Conception & Réalisation : MbM Communication. Illustrations et plans à caractère d’ambiance non contractuels laissés à la libre interprétation de l’artiste.

UN emplacement privilÉgiÉ
LE QUARTIER
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Un accès rapide à toutes commodités et transports...

TOULOUSE MÉTROPOLE

Les + de la résidence
« Ville et nature »
Résidence connectée à tous les transports.
Proche de nombreux commerces.
Accès échangeur n°13.
Calme et résidentiel.
Résidence chaleureuse et à taille humaine.

29bis avenue Bourgès Maunoury 31200 Toulouse
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www. saint-agne.com

