Les accès :
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En voiture, par la rocade sortie n° 15 Roseraie à 2 km
En métro ligne A, station Roseraie à 8 minutes à pied et station Jolimont
à 4 minutes à pied
En bus, ligne n° 19 (borderouge / Place de l’’Indépendance) arrêt Roseraie,
ligne n° 36 (Roseraie / Borderouge) arrêt Roseraie
et ligne n° 37 (Jolimont / Ramonville Métro) arrêt Jolimont

n

Vélô Toulouse n° 177 (Jolimont) et n° 178 (Roseraie) à moins d‘1 km

n

GARE MATABIAU à moins de 2 km

n

Aéroport de Toulouse-Blagnac à 10 km

n

Place du Capitole à 3 km

Renseignement et vente au :

06 87 13 35 09
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Rue Aubry
31500 Toulouse

Toulouse métropole de talents
Quatrième ville de France, la Ville Rose jouit d’une situation exceptionnelle entre
mer et montagne et attire chaque année plus de 15 000 nouveaux habitants.
Moteur culturel et universitaire de Midi-Pyrénées, Toulouse rayonne grâce à ses
pôles, aéronautique, spatial et électronique embarquée, auxquels viennent s’ajouter
la nanotechnologie, l’agroalimentaire, le médical et le pharmaceutique.
Deuxième pôle d’enseignement et de recherche en France, Toulouse compte
4 universités, 16 grandes écoles, 97 000 étudiants et 11 000 chercheurs.
Sa prospérité s’explique aussi par son excellente desserte : gare TGV, aéroport
international Toulouse-Blagnac, autoroutes (A61, A62, A64, A68…), périphériques,
métro, bus, tramway…
Sa douceur de vivre, son activité culturelle et son dynamisme économique débordants
en font la capitale incontournable du Sud-Ouest.
Place du Capitole

Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance dues à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifications pour des raisons techniques et administratives.

Vélô Toulouse

La Roseraie,
quartier résidentiel
en centre ville
Métro Roseraie

Au nord-est de Toulouse, la Roseraie est un quartier
résidentiel par excellence composé d’anciennes
toulousaines et de résidences récentes.
Cet emplacement stratégique de choix en centre
ville, rapidement accessible en métro, et par axes
routiers, dispose de toutes les infrastructures,
services et commerces nécessaires au quotidien.
La Base de Loisirs des Argoulets à proximité
immédiate invite aux promenades et à la pratique
d’activités sportives à l’ombre des peupliers.
La Roseraie est un juste équilibre entre cadre de
vie préservé, authenticité et art de vivre.

Résidence Le Smart,
modernité, fonctionnalité et élégance
L’architecture moderne de la résidence qui allie avec
subtilité bois, métal et enduits aux teintes claires
caractérise cet ensemble élégant à taille humaine de
16 logements de 1 à 4 pièces répartis sur 3 étages.
Un soin particulier a été apporté à l’agencement de
chaque appartement afin d’optimiser les espaces de
vie et privilégier la lumière.
La résidence propose ainsi, à la fois confort, raffinement
et fonctionnalité : balcon, terrasse, isolation phonique
et thermique performantes, chauffage gaz, interphone,
ascenseur, parking sous-sol sécurisé, tout est réuni
pour garantir un excellent choix immobilier tant en
résidence principale qu’en investissement locatif.

Nouvelle Réglementation Thermique,
Nouvelle Réglementation Thermique 2012 (RT 2012)
Son but est de limiter la consommation d’énergie
primaire (CEP) des bâtiments neufs (maximum 50
kWh / m2 / an). C’est trois fois moins que les normes
précédentes.

