Les Terrasses du stade 41 chemin Roques 31200 TOULOUSE 16 appartements : T2, T3 simplex et T3 duplex Zone B1

En face : terrains sportifs du stade officiel du Stade toulousain
500 m : bord de Garonne, restaurants, commerces de proximité,
banques, pharmacie, médecins, boulangerie
700 m : station vélo Toulouse
1 km : écoles maternelle et primaire, mairie annexe, piscine Jean
Boiteux, ludothèque
3 km : place du Capitole

5 mn bord du canal du Midi, centre équestre :
Cheval Garonne
15 mn zone de loisirs de Sesquières
10 mn hôpital Purpan et 10 écoles préparant aux
métiers de la santé quartier du Zénith
20 mn gare MATABIAU

Ligne L1, en bas de l’immeuble, desservant
en 9 mn collège et lycée
en 5 mn métro Compans Caffarelli
Ligne 70 pour tramway Palais de Justice /
Aéroconstellation
Navette aéroport

Livraison dernier trimestre 2018

10 mn place du Capitole
5 mn A621 vers Bordeaux / Montpellier
accès direct rocade
pôle aéronautique
aéroport TOULOUSE BLAGNAC
coordonnées gps : 43°37’25.74’’N
1°24’28.49’’E

Le quartier : Les SEPT DENIERS, situé au Nord du centre toulousain, plus un village qu’un quartier, constitué de petites villas et petits collectifs, habités

majoritairement par de jeunes couples et par des familles, a su garder son caractère villageois et pavillonnaire, très recherché par les nouveaux arrivants sur
TOULOUSE. Les commerces y sont nombreux et variés : marché de plein vent le dimanche matin, supermarché et commerces de proximité.
L’ancienne fabrique de papiers à cigarette Job, devenue l’espace culturel pluridisciplinaire, est le cœur d’événements conviviaux .

Le bâti : Architecture sobre et contemporaine, alliant de grandes terrasses sur Toulouse et des volumes lumineux sur les espaces à vivre. Les larges baies vitrées sont
gage de confort et de bien être au quotidien. Chaque appartement est proposé avec son parking couvert et son cellier en rez-de-chaussée.

Les atouts : Dans un quartier facile d’accès, une résidence intimiste caractérisée par de grandes terrasses.

Charges de copropriété réduites (uniquement les accès et les parkings)
Forte demande locative sur 12 derniers mois + 3,8%. Idéalement placé aux portes de Blagnac, accès direct à la rocade, du bord de GARONNE , et en face
du complexe sportif dont le fameux stade Ernest Wallon, le stade officiel de l’équipe de rugby de Toulouse. Cette résidence est implantée près des plus grandes
entreprises du Nord Ouest toulousain comme Airbus à St Martin du Touch, et de nombreuses écoles comme le Centre régional de formation aux métiers du social
ERASME, de l’Ecole supérieure d'infographie ARIES Midi Pyrénées et de l’Ecole technique privée du STADE TOULOUSAIN.
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résidence fermée et sécurisée
porte entrée serrure 3 points
larges baies donnant sur terrasse avec double vitrage isolant, de type ouvrant, et volets roulants électriques
chauffage au gaz individuel
carrelage 40 cm x 40 cm dans toutes les pièces
peinture lisse sur murs et cloisons
salle de bains et salle d’eau carrelées sur 2 murs sur hauteur de 2m avec carreaux blancs 10x10 cm, comprenant vasque, meuble et
miroir.
cuisine équipée avec éléments hauts et bas four, micro-onde, plaques de cuisson, hotte et lave vaisselle
escaliers bois avec marches et contre marches, dans les T3 duplex
nombreux placards aménagés ( avec partie penderie et partie étagères )
grandes terrasses avec dalles sur plots sur étanchéité
espaces communs éclairés et paysagés
cellier individuel, parking en rez-de-chaussée individualisé et local à vélos

COMPAGNIE IMMOBILIERE JACQUES JULLIEN, équipe spécialisée et experte en métiers de l’immobilier.

Jacques JULLIEN à l’origine de cette aventure, président de la holding, interlocuteur privilégié auprès des institutionnels, collectivités locales et établissements bancaires. Ancien
directeur régional MAISONS FRANCE CONFORT, qui a su créer cette enseigne en région Midi Pyrénées et amener une équipe de 80 personnes en capacité de construire jusqu’à
530 maisons individuelles par an.
Hervé CHANDERNAGOR, président de la SAS PROMO TEAM, filiale de la COMPAGNIE IMMOBILIERE JACQUES JULLIEN, responsable juridique en tant que maître d’oeuvre dans la
construction des programmes.
Stephan MARCON, responsable technique avec le souci du respect des contraintes spécifiques. Il bénéficie de relations privilégiées avec les entreprises locales et suit lui-même
avec les architectes l’avancement du chantier jusqu’à la remise des clés.
Jacques JULLIEN, responsable de la commission promoteurs - partenaires industriels de la LCA - FFB Fédération Française du Bâtiment, est en première ligne dans le cadre de la
mise en place de la RT 2020 BPos pour un bâti en énergie positive.
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