TOURNEFEUILLE - 31
Située au sein du Grand-Toulouse, aujourd’hui Toulouse Métropole, à seulement 5km de «La
Ville Rose», Tournefeuille est une ville pavillonnaire, regroupant une population de 27000
habitants, majoritairement jeune et familiale.
Le centre-ville est riche de nombreux commerces et services de proximité et son marché dominical attire, chaque semaine, plus de 100 exposants.
Avec ses 150 hectares d’espaces naturels, la ville comblera également les amateurs d’activités en plein air.
Les familles trouveront à Tourneufeille de nombreuses strucutres d’accueil pour les jeunes
enfants, plusieurs ecoles et collèges ainsi qu’un lycée polyvalent.
Sa proximité avec la grande Toulouse permet, par ailleurs, une importante facilité d’accès
aux études supérieures.
Avec plus de 170 associations, Tournefeuille bénéficie d’une vie associative importante et
diversifiée.
Sa proximité avec un bassin d’emploi important, fait de Tournefeuille une ville dynamique et
attractive, qui saura combler toutes vos attentes.

VOTRE RÉSIDENCE
Ce programme, constitué de deux villas modernes T5, se situe dans le secteur de
Larramet, à Tournefeuille.
L’ensemble a été pensé afin d’offrir un cadre de vie intime dans un secteur très
calme, hors lotissement.
Les villas bénéficient d’une luminosité excellente grâce à leurs grandes baies
vitrées (6m) et de beaux volumes, dont la Master Room de plus de 20m2.
Aménagements et prestations haut de gamme, terrasses entièrement carrelées,
peinture complète, volets roulants centralisés, tout est prévu pour créer un lieu
de vie agréable.
Le programme offre confort et bien être tout en veillant à la sécurité de votre
logement et de votre environnement, avec ses parcelles entièrement cloturées,
équipées d’un portail motorisé et agrémentées d’espaces verts.
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Les logements répondront aux normes de performance énergétique RT2012, qui
permettent de bénéficier d’économies d’énergie et de confort d’usage.

Grandes
parcelles pour
une intimité
préservée

2 VILLAS
MODERNES T5

SEJOUR DE L’UNE D NOS
REALISATIONDS

EXEMPLE DE REALISATION

TRANSPORTS
VOITURE
À 8.5 km de l’accès au périphérique
(13min)
À 5.2 km du centre ville (7 min).

BUS/TRAM
À 900 m de l’arrêt de bus La Ramée
Sud
TRAIN
À 15 km de la gare SNCF
de Toulouse Matabiau
AVION
À 12 km de l’aéroport
Toulouse Blagnac (13 min)

ENSEIGNEMENT &
ÉDUCATION
À 750 m de la micro crèche «Les
petits calins sucrés»
À 2.6 km des écoles maternelle et
primaire Mirabeau (5 min).
À 3.9 km du collège Pierre Labitrie
(9 min).
À 4,9 km du lycée polyvalent Marie-Louise Dissard Françoise
À 10-15 km des universités Toulousaines

COMMERCES & SERVICES

À 900m de la pharmacie La Ramée-

À 5.2 km du cœur commerçant du centre
ville de Tournefeuille.

À 6.1 km du Centre Commercial Portet

À 11 km des centres hospitaliers de Purpan

LOISIRS

À 1.5 km de la base de loisirs de La Ramée
À 4 km du Golf de La Ramée
À 5.6 km du cinéma Utopia
À 7.9 km de l’hippodrome de La Cépière
À 11 km du Casino Barrière
À 12 km du Zénith
À 12 km du Stadium

VOTRE ENVIRONNEMENT
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•Projet Mobilités 2020-2025-2030

LES GRANDS PROJETS

• Extension de l’espace sportif Quefets

TOURNEFEUILLE

VOTRE LOGEMENT

CENTRALISATION

Vos volets roulants
aluminium centralisés
pour votre confort.

< 50
51 à 90
91 à 150
151 à 23 0
231 à 33 0
331 à 450
> 450

LOGEMENTS CONÇUS RT 2012

LOGEMENTS DES ANNÉES 1970

LOGEMENTS CONFORMES À LA RT 2000

LOGEMENTS CONFORMES À LA RT 2005

LOGEMENTS LABELLISÉS HPE ET THPE RT 2005

LOGEMENTS ÉNERGIVORES

ENGAZONNEMENT

Votre jardin agrémenté
d’espaces verts réalisés avec
notre paysagiste.

Les meilleures équipes de prestataires seront investis dans la réalisation du projet qui
sera le vôtre.

Groupe promotion fait le choix de la qualité
en sélectionnant avec le plus grand soin les
matériaux et équipements de votre futur
logement.

LE CHOIX DE LA
QUALITÉ

Votre parcelle clôturée
et dotée d’un portail motorisé
pour sécuriser votre logement.

CLÔTURE ET PORTAIL MOTORISÉ

Nos maisons sont conçues pour allier confort, modernité et
sécurité.
Avec de grandes baies vitrées et de beaux volumes, les logements sont dotés de grands espaces pouvant être idéalement
aménagés. Chacun saura se projeter dans ces logements au
style contemporain et parfaitement prévus pour votre vie de
famille.
De nos belles cuisines équipées parfaitement fonctionnelles
à nos salles de bains haut de gamme, en passant par des sols
de qualité choisis avec le plus grand soin, tout saura combler
vos attentes dans ces villas conçues pour le bien-être de leurs
futurs occupants.
Sur des parcelles entièrement clôturées et dotées d’espaces
verts, vous pourrez profiter de votre jardin et de vos terrasses
en toute sérénité.

CUISINE EQUIPEE

VOS ÉQUIPEMENTS

Votre cuisine entièrement
équipée au style moderne
et conçue pour être la plus
fonctionnelle possible

LE CHOIX DE LA
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

en kWh/m2/an en énergie primaire

Les logements Groupe-Promotion répondent aux exigences du label RT 2012
et sont 6 fois moins énergivores que des logements construits dans les années
1970. La résidence «Les Iris de villegagne» se classe en haut de l’échelle avec
une consommation moyenne d’environ 57 kWep/m2/an. Cette performance
énergétique est mesurée, contrôlée et attestée par un bureau d’étude spécialisé
en fin de chantier
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

PLAN DE PRESENTATION DES PRESTATIONS

DES PRESTATIONS
À VIVRE

AMENAGEMENTS

• Le programme propose des villas modernes avec une
conception intérieure personnalisée par notre architecte.
• Les logements sont équipés de menuiseries anthracites.
• Les façades sont enduites par un crépi finition grattée.

DESIGN ET MODERNITE

Exemples d’aménagements et d’équipements pouvant être proposés

• Nos matériaux, cuisines et salles de bain allient qualité et
tendance.
• Notre partenaire en décoration d’intérieur pourra vous proposer
des solutions d’aménagement et d’ameublement.
• Chaque logement bénéficie de sa terrasse entièrement
carrelée.

IMPORTANT : seul le descriptif sommaire joint à l’acte de vente sera contractuel.

NOS BUREAUX
Retrouvez nos conseillers dans notre agence située :
1 Place Commerciale, 31850 MONTRABE
Tel : 06 08 92 81 47
Nous sommes à votre entière disposition en vue de vous présenter
nos programmes et répondre à toutes vos interrogations.
Un projet pour votre résidence principale ou un investissement ?
Nous pouvons répondre à vos besoins et vous accompagner dans
vos démarches.
Groupe-Promotion c’est l’assurance d’un projet sans imprévu
financier, pour une maison entièrement aboutie.

1 PLACE COMMERCIALE, 31850 MONTRABE
TÉL. 06 08 92 81 47
WWW.GROUPE-PROMOTION.FR

PARTENAIRES

Nos partenaires sont mobilisés
avec nous, pour vous
proposer des prestations de
qualité.
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