Vente programme neuf - appartement
TOULOUSE

252 000 €

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 : 04042-3
» Nombre de pièces : 2
» Surface : 44 m²

LIVRAISON 2ème Trimestre 2020 Profitez des atouts offerts par le dynamique quartier CompansCaffarelli. Cette adresse centrale, située à 10 min à pied de la place du Capitole, est desservie par le
métro et les nombreuses lignes de bus. Des commerces, un centre commercial ainsi que des
infrastructures sportives et culturelles assurent un art de vivre rythmé et pratique. La proximité des
établissements scolaires permet d'accompagner les enfants à pied. La résidence prend place au
calme, en retrait de la rue du Béarnais et permet aussi de profiter du dynamisme du centre de la Ville
Rose. Soigneusement dessiné par l'Architecte, le projet s'intègre parfaitement au quartier. Préservant
son caractère à taille humaine, la réalisation dispose de sa propre entrée et d'une coursive extérieure
desservant les appartements. Afin de participer à l'esprit intimiste des lieux, un cœur d'îlot a été
généreusement végétalisé. Pour le plaisir des yeux, il mêle des arbres et des haies fleuries comme le
mimosa, le chèvrefeuille, le cerisier du Japon et le bouleau. Déclinés du 2 au 4 pièces les
appartements offrent des espaces de vie accueillants et chaleureux. Les expositions sud favorisent un
ensoleillement naturel tout au long de la journée. Bien conçus, les intérieurs sont traversants et
prolongés
pour
la plupart
de plusieurs espaces extérieurs, jusqu'à deux ou trois loggias et un jardin
Notes de
visites
:
privatif. De beaux appartements familiaux de 4 pièces disposent d'un vaste séjour en double
exposition avec cuisine américaine et d'une suite parentale avec salle d'eau. Afin de garantir un
confort sur-mesure, les appartements sont pré-équipés pour intégrer un pack domotique. Il devient
alors possible de contrôler les volets roulants électriques, le chauffage et les lumières simplement
depuis votre tablette numérique. Les prestations de standing, savamment pensées, répondent à une
exigence de qualité de vie et de confort.
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