
TOULOUSE
L’Ormeau

Restaurants

Accès à l’autoroute A62 à 1 km
Centre commercial de Saint Orens à 3 km

Centre ville de Toulouse à 5 km

Gare SNCF Toulouse Matabiau à 6 km
Gare de Toulouse Montaudran à 2 km

2 lignes de bus Tisséo à proximité :
23 (Rangueil-Jeanne d’Arc)

7 (Saint-Orens - Cours Dillon)
Métro Faculté de Pharmacie - ligne B à 5 km

4 chemin de Bégou - 31150 LESPINASSE
05 61 74 12 36

TOULOUSE L’ORMEAU

Parc de Montaudran, parc Alalouf, parc 
de la Grande Plaine
Centre d’animation de Montaudran
Stade Struxiano, club de Football,  
gymnase Guillaumet, complexe sportif 
de Montaudran
Salle des fêtes de Limayrac
6 crèches, 2 écoles maternelles et 
élémentaires, 1 collège, 2 lycées
Cabinets médicaux et paramédicaux
Restaurants, commerces de proximité, 
banques, poste, supermarchés...

Aéroport Toulouse Blagnac à 23 km

101 bis chemin de Payssat
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NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ



VOTRE RÉSIDENCEUn nouveau regard
sur la promotion immobilière

Cuisine
aménagée

semi équipée

Salle de bain avec
meuble vasque et
sèche-serviette

Baie vitrée alu et
volet électrique

dans le séjour

Placards
aménagés
(5 choix)

Carrelage en grès
45 x 45

Chaudière gaz
à condensation

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

VIVRE À TOULOUSE L’ORMEAU
Situé au Sud-Est de Toulouse à seulement 5 km de             
l’hypercentre de la ville rose et à 1 km du périphérique, le 
quartier de l’Ormeau offre à ses 14 000 habitants un 
cadre de vie idéal, chic et dynamique.

Commerces de proximité, restaurants, écoles, 
infrastructures et services utiles au quotidien y sont  
présents afin de faciliter la vie de tous les jours. De    
nombreux espaces verts participent également à               
l’attractivité du quartier.

Au calme, la résidence Sélène permettra à ses occupants 
d’évoluer dans un environnement serein et verdoyant, 
tout en bénéficiant des avantages de la ville.

Parking
sous sol

Jardins à usage
privatif (villas)

Local
2 roues

Sélène offre une architecture contemporaine             
agrémentée de briquettes en façade sur rue. En R+1 et             
entièrement sécurisée, la résidence est composée de 
12 appartements T2, T3 et T4 à double orientation et 
de 3 villas T3, T4 et T5 de plain-pied.

Le bien-être des occupants est assuré grace à des 
pièces de vie spacieuses et lumineuses, pensées pour 
répondre aux besoins actuels en matière de confort. 
Les appartements bénéficient tous de vastes terrasses 
et les villas de jardins privatifs.
Chaque logement dispose d’au minimum une place de 
parking.

De conception RT 2012, Sélène permet de réaliser de 
réelles économies d’énergie. Les habitations                    
bénéficient des meilleures solutions d’isolation         
phonique et thermique.

LE MOT DE L’ARCHITECTE

Hervé Saintis, ABC architecture

« La résidence Sélène a été pensée 
pour allier tradition et modernité 
afin de s’intégrer harmonieusement 
dans l’environnement résidentiel 
dans lequel elle est implantée.
Sa force se dégage également par sa 
parfaite intégration dans la lecture 
urbaine de la rue avec un rythme 
séquencé de pignons rappelant les 
maisons individuelles mitoyennes lui 
faisant face. D’une architecture  
qualitative par ses matériaux et 
finitions, Sélène propose des loge-
ments intermédiaires et individuels 
dimensionnés à l’échelle du quartier.
Enfin, en son cœur d’ilot, SELENE 
offre de larges espaces végétalisés et    
plantés recréant un bosquet urbain 
dans la continuité et l’harmonie des 
parcs avoisinants. »

Ascenseur
(sous-sol - RDC)

Résidence
sécurisée

Parquet


