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Les Terrasses Du Stade
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UNE RÉSIDENCE DE 16 APPARTEMENTS T2 - T3 - T3 DUPLEX AVEC GRANDES TERRASSES

• Moins de 10 mns de la place du Capitole.
• Accès direct Rocade.
• 5 mns de l’aéroport Toulouse Blagnac.
• A proximité du stade Ernest Wallon.
• Ligne de bus : L1, 70 et navette aéroport.
• Ecole maternelle et primaire sur le quartier des
SEPT DENIERS.
• Canal du midi à 5 mn à pied.
• Mairie de quartier des SEPT DENIERS.
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271 av. de Grande-Bretagne
31300 Toulouse
compagnie-immobiliere@jjullien.fr
www.compagnie-immobiliere-jjullien.fr

Pour toute information :

05 34 57 00 00
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ZOOM PRESTATIONS
Prestations de qualité, matériaux savamment choisis pour garantir une longévité sans faille, sont
synonymes de confort, sécurité, espace, lumière et faible entretien.
Chaque appartement de type 2 propose un grand espace à vivre composé d’un vaste séjourcuisine, ouvrant sur une généreuse terrasse, et une partie nuit séparée.
Les appartements de type 3 proposent de grandes surfaces (à partir de 65 m2), avec séjourcuisine donnant sur une loggia et deux chambres avec rangements, et salle de bains.
Les appartements de type 3 DUPLEX bénéficient de parties jour avec balcons, et d’une seconde
chambre et salle de bains à l’étage, ouvertes sur de larges terrasses.
La résidence LES TERRASSES DU STADE, économe et respectueuse de l’environnement, est
construite suivant les normes de la RT2012 ; les appartements sont parfaitement isolés et
chauffés individuellement au gaz.
Toutes les ouvertures extérieures, de type ouvrant ou coulissant, comportent des doubles
vitrages et des volets roulants électriques.
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Le sol de l’ensemble des pièces est réalisé en plancher stratifié à lames.
Les appartements, aux accès sécurisés, sont proposés avec parkings couverts et celliers, en rezde-chaussée.

UNE ADRESSE IDEALE
A moins de 10 minutes de la place du Capitole, la COMPAGNIE IMMOBILIERE
JACQUES JULLIEN a choisi le quartier des Sept Deniers, afin d’y construire une
résidence intimiste, de seulement 16 appartements de standing : LES TERRASSES
DU STADE.
Idéalement située entre BLAGNAC et TOULOUSE Ouest, proche du pôle
aéronautique et du quartier d’affaires COMPANS CAFFARELLI, cette résidence
bénéficie par ailleurs, d’un accès direct à la rocade Ouest.
Le quartier des Sept Deniers a su préserver son cadre pavillonnaire, tout en
bénéficiant de nombreux espaces sportifs et culturels.
LES TERRASSES DU STADE s’intègre parfaitement dans cet environnement
de verdure, alliant une architecture d’ensemble, sobre et contemporaine, à des
logements conviviaux, ouvrant généreusement sur les stades de Rugby.
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Venez découvrir au 41 chemin ROQUES, notre nouvelle réalisation,
LES TERRASSES DU STADE, vous y serez les bienvenus !

