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A 10 minutes du cinéma Utopia
Médiathèque
Centre Médical Gérard Marchant à 6 km
A proximité des commodités (supermarchés,
restaurants, pharmacie, magasins…)
A 9 minutes du marché de plein vent

• Marché du dimanche matin
• Marché bio
• Marché brocante

A 15 km du centre-ville de Toulouse
Par la A64, sortie 37
« Cugnaux / Villeneuve-Tolosane »
Par la A624, sortie 2
« Tournefeuille / Cugnaux »

Bus n°48 et 67,
Arrêt Marquisat à 3 km
Métro A,
Station Basso Combo à 4 km

Etablissements scolaires :

• Petite enfance (10)
• Maternelle (7)
• Elémentaire (6)
• Collège (2)
• Lycée (1)

Montastrucla-Conseillère

A68

Mers
eux-

Les deux bâtiments de logements
collectifs à l’écriture épurée intègrent
de larges loggias habillées de métal
animant les façades au ton clair et lumineux
tandis que les villas adoptent la chaleur
du bois et des couleurs naturelles.

Espaces verts et lacs :
• Lac du Vieux Pigeonnier
• Lac des Pêcheurs
• Lac de l’Oustalet
• Berges du Touch
• Espaces verts de la Paderne

Gratentour

es D
te d

Il se fond pleinement dans le renouveau
du quartier en préservant le cadre paysager
du site avec de grands espaces verts
partagés entre jardins collectifs
pour les logements et espaces communs
aux habitants.

Merville

Autorou

Le projet offre à la fois des villas
et des logements collectifs à l’échelle
des constructions avoisinantes.

Equipements sportifs : terrain de rugby,
pistes d’athlétisme, aire de tir à l’arc,
aire de skate, piscines…

Base de sports et de Loisirs
de la Ramée

ers
x-M

A deux pas de la base de loisirs
de la Ramée, le projet d’Antarès se situe
à Tournefeuille au cœur d’un quartier
résidentiel en pleine mutation bénéficiant
de nombreux espaces verts.

A 1,7 km à pied du lac de la Ramée
(golf, activités nautiques, sports collectifs,
pique-nique, barbecues)
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A 5 km de la Mairie
et du centre-ville de Tournefeuille

or
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TOURNEFEUILLE

Labastide-Saint-Sernin

A 12 km de l’aéroport Toulouse-Blagnac

Ecole d’enseignements artistiques
Maisons de quartier

1, bd Eugène-Montel - 31170 Tournefeuille - Tél. : 05 34 51 70 71 - www.novilis.fr

Lavalette

Mons
Drémil-Lafage

Saint-Pierre-de-Lages

Ste Foy d’Aigrefeuille
Escalquens
Belberaud

VOTRE RÉSIDENCE
Située chemin de Larramet, à 10 minutes du centre-ville de
Tournefeuille et à 8 minutes du lac de La Ramée, la résidence Antarès
bénéficie d’un cadre de vie idéal et pratique.
Antarès propose 16 appartements du T2 au T3 répartis dans deux
bâtiments en R+1 dont un avec un sous-sol, et de 4 maisons
individuelles du T3 au T4 disposant chacune d’un jardin et d’un
garage.
Ce projet contemporain au cœur d’un quartier résidentiel à fort
caractère paysager a su s’intégrer, et offre à ses futurs résidents
des espaces verts communs, des terrasses et/ou des jardins privatifs.
Chaque logement bénéficie de prestations de qualité et des
meilleures solutions d’isolations thermique et phonique grâce au
respect de la réglementation thermique RT 2012.

Un nouveau regard sur la promotion immobilière

Volet roulant
à commande électrique
dans le séjour

Cuisine aménagée

Salle de bain équipée
avec meuble vasque
et sèche-serviette

Placards aménagés

Chaudière gaz
à condensation

Carrelage en grès
45 x 45

Parking sous-sol
Garage pour les villas

Kit photovoltaique
en autoconsommation
pour les villas

Espaces verts
et paysagers
Jardins à usage privatif

Seul le descriptif sommaire joint à l’acte de vente sera contractuel.

vivre à TOURNEFEUILLE
A seulement 15 km du centre-ville de Toulouse, Tournefeuille est une ville essentiellement pavillonnaire, qui offre à ses 27 000 habitants
de nombreux espaces verts et jardins publics.
La population majoritairement jeune et familiale profite de l’identité culturelle de la ville au travers des équipements publics tels que les écoles
d’enseignements artistiques, la médiathèque, mais aussi des différents concerts organisés au « Phare ».
Egalement très axée sur le sport, Tournefeuille propose de nombreuses activités à la base de loisirs située au lac de La Ramée, telles que le golf,
le roller, le tennis, le ping-pong, du kayak et bien d’autres.
La troisième ville de la Haute Garonne, limitrophe de Toulouse et Colomiers, profite pleinement des bassins d’emploi (Airbus), et offre un cadre
de vie privilégié grâce aux nombreuses infrastructures (associations) et de la proximité des commodités (restaurants, supermarchés, pharmacie).

