Vente programme neuf - appartement
TOULOUSE

153 000 €

CONPROVALOR
PATRIMOINE ET FINANCES
Place des MaÃ§ons
12000 RODEZ
collignonlionel@conprovalor.org
Tel. : 09 67 00 63 57
http://www.conprovalor-immobilier.com/

» Référence : 04026-6
» Nombre de pièces : 2
» Surface : 39 m²

LIVRAISON 2ème trimestre 2020 Le quartier des Arènes porte ce nom en référence aux anciennes
Arènes du soleil. Ce lieu de tauromachie (entre 1953 et 1976) situé rive gauche, était très prisé par
les habitants. Maintenant remplacé par le lycée des Arènes, un établissement d'enseignement public
de la ville. Ce quartier est très animé. Réaliser un achat d'un appartement à Toulouse dans ce secteur
est donc très demandé. Le réseau de transport en commun y est exceptionnel et très complet.
Travailleurs, étudiants, retraités, vacanciers se croisent ce qui créé un véritable lieu de vie. Les
appartements à vendre à Toulouse sont proches des lieux de détente. Avec le jardin du Pech, le
marché Place Emile Male ou encore la place du Capitole à quelques minutes en métro, vous serez
idéalement situé pour accéder au centre-ville et ses alentours. Proximité et accessibilité sont les
maîtres mots de ce lieu. Les appartements neufs sont donc parfaitement localisés. La ligne de métro
A, le tramway ligne T1, la gare ferroviaire ligne C, ou encore les 5 lignes de Bus (14,34,46,65,67)
vous permettrons une mobilité maximum. Avec de nombreux équipements intégrés comme une
crèche privée, une salle de sports ou encore une maison des arts martiaux, tout est à proximité. Les
vendredis
profitez
Notes de
visitesd'un
: marché de plein vent, place Emile Male, devenu un lieu de rendez-vous
incontournable pour tous les habitants des Arènes. La résidence, propose 45 appartements neufs. Du
studio, T1, au T5 duplex vous pouvez réaliser l'achat de l'appartement de vos rêves à Toulouse. Les
appartements à vendre modernes disposent d'espaces de vie optimisés et fonctionnels ainsi qu'un
accès sécurisé au parking sous-sol. La possibilité de personnaliser les finitions, en choisissant les
matériaux, et coloris feront de votre appartement à Toulouse un bien unique qui vous ressemble.
Tous les appartements ont des pièces lumineuses, une vue sur les espaces verts et un parking
privatif.

Document non contractuel,
fourni à titre d'information

