Cépet

Aire de fitness, boulodrome, centre Alain
Savary, 2 complexes sportifs, piscine, city
stade, salle d’escrime, dojo, aire de tir à l’arc
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Crèches les Lutins, les Bambins, halte
garderie les Galopins, relais d’assistantes maternelles

rout

Ecoles maternelles Nicolas Poussin et
Henri Matisse, écoles primaires Victor
Hugo et Jules Ferry, collège les Violettes

Imprimerie Claemele, Castelnau d’Estretefonds - 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.
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Nombreux commerces, supermarchés,
restaurants, bars et services de proximité
Cabinets médicaux et paramédicaux
Marché de plein vent le dimanche matin

Périphérique sortie 12
Centre ville de Toulouse à 9 km

Gare SNCF Matabiau à 8 km

Arrêt Tisséo « Mairie » à 5 minutes à pied :
Ligne 29 (Aucamville - Grand Rond),
Ligne 60 (Castelginest - La Vache)
Ligne 69 (Bruguières - La Vache)
Métro La Vache (ligne B) à 4 km
Métro Balma-Gramont (ligne A) à 7 km

Aéroport de Toulouse Blagnac
à 11 km

Cinéma, médiathèque, festival de guitare
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AUCAMVILLE

VIVRE À AUCAMVILLE
Située au nord de Toulouse, Aucamville offre un cadre de
vie agréable pour ses 8200 habitants, à seulement 12
minutes de la place du Capitole.
Cette commune offre de nombreux avantages de par la
richesse de ses infrastructures et ses accès autoroutiers
limitrophes.
Tournée vers le futur et en fort développement,
Aucamville a su garder un esprit village.
Le programme Incandescence vient s’inscrire dans un
quartier calme et résidentiel d’Aucamville. La résidence
est également à 5 minutes à pied de toutes les
commodités : écoles, commerces, services et transports.
Son emplacement est idéal et permet d’assurer une
qualité de vie optimale à ses futurs résidents.

VOTRE RÉSIDENCE
Au coeur de ville et proche de toutes les commodités, le
projet d’habitations Incandescence s’intègre parfaitement dans son environnement. Son architecture allie
tradition et modernité, tout en présentant des lignes
singulières.
En R+2, la résidence se compose de 13 appartements T2
et T3 et offre à ses résidents un cadre de vie harmonieux
et paisible.
Les logements offrent des pièces de vie spacieuses et
lumineuses, où les équipements intérieurs viennent
répondre aux besoins actuels en matière de confort. Les
appartements bénéficient tous de balcons et de places
de parking sécurisées.
De conception RT 2012 (-10 %), Incandescence permet
de réaliser de réelles économies d’énergie. Les
logements bénéficient des meilleures solutions
d’isolation phonique et thermique.

Un nouveau regard
sur la promotion immobilière

Cuisine
aménagée
semi équipée

Salle de bain équipée
avec meuble vasque
et sèche-serviette

Volet roulant
électrique
dans le séjour

Placards
aménagés

Carrelage en grès
45 x 45

Chaudière gaz
à condensation

Résidence
sécurisée

Parking
couvert

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

