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Toulouse : ravivez
votre qualité de vie
Toulouse est connue pour son dynamisme économique
et sa courbe démographique impressionnante.
Les étudiants et jeunes actifs viennent s’y installer
pour les opportunités offertes dans les secteurs de
l’aéronautique (Airbus) et des nouvelles technologies.
La ville a d’ailleurs reçu le label French Tech en 2014 *
pour son implication dans le développement des start-ups
ayant élu domicile sur son territoire.

Empalot : un quartier
accessible en centre-ville,
c’est possible !

12,7% croissance démographique par an**
4,8% du PIB investi en R&D
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Toulouse, c’est aussi une offre culturelle
riche, une gastronomie renommée et
une douceur de vivre rarement égalée.
Métropole aux multiples facettes, elle
s’étend autour d’une cité à l’architecture
unique, la fameuse Ville Rose.
Traversée par la Garonne et parsemée
d’espaces verts, elle procure à ses
habitants de nombreux lieux de détente.

*Source : economie.gouv.fr
**Source : invest in Toulouse

Situé au pied des côteaux de Pech-David et à proximité du centre-ville, Empalot
incarne l’équilibre parfait entre tranquillité et dynamisme. Les commerces,
équipements sportifs et services administratifs facilitent le quotidien des habitants.
En parallèle, les espaces culturels et le réseau associatif génèrent une vitalité
communicative. La Brique Rouge, la MJC et la médiathèque proposent de nombreuses
animations et activités qu’envient les autres quartiers de Toulouse. La rive droite de
la Garonne apporte aux riverains un espace de calme et de sérénité.

*
2’ Ile du Ramier
6’ Métro Empalot
11’ Jardin Niel
27’ Centre historique

*
5’ Ile du Ramier
8’ Centre historique
12’ Côteaux Pech-David
16’ Gare Matabiau

*
2’ Gare St Agne
5’ Station Les Carmes
16’ Gare Matabiau
32’ Aéroport

*
4’ Autoroute A62
7’ Autoroute A64
15’ Aéroport
21’ Gare Matabiau

*Source Google Maps pour un trajet, à pied, en vélo ou en voiture, en conditions normales de circulation / Source Tisseo pour un trajet en métro.

a rocade

Empalot : renouvelons
ce quartier vivant
pour réinventer nos vies
Depuis plusieurs années, Empalot
fait l’objet d’un grand projet de
rénovation et de revalorisation.
La construction d’immeubles neufs et
la rénovation d’habitations anciennes
renouvellent ce quartier devenu
aujourd’hui l’un des plus attractifs de
Toulouse. Véritable petit village au sein
de la métropole, Empalot accueille les
arrivants comme les nouveaux membres
d’une grande famille.

L’une des grandes forces d’Empalot
est sans aucun doute sa proximité avec
l’île du Ramier. Surnommé « le futur
poumon vert de la métropole », ce
secteur en plein réaménagement offrira
aux habitants un espace arboré, dédié à
la pratique sportive et à la détente.

Profitez d’une parenthèse de nature
au pied de chez vous...
Equipé d’un stadium, de deux piscines et de plusieurs courts de tennis, ce « Central
Park » en devenir sera également un domaine consacré à la biodiversité. Aujourd’hui
accessible par trois ponts, l’île est sur le point d’accueillir une nouvelle passerelle
au pied de So City, destinée aux piétons.

Ecluse St Michel
& Port Garraud
Promenade, belvédère,
maison des guides,
observatoire
ornithologique, halte
fluviale et information

Ile d’accueil Banlève
Espace d’accueil,
billetterie, café,
promenade, barques

Parc des sports
Des loisirs et des sports
pour tous : course à pied,
foot, rugby, natation,
sports nautiques...
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Hangar de
la Poudrerie
Base de canoé-kayak,
résidence d’artistes

L’Eco parc de la
poudrerie
et jardins partagés
Promenade, sanctuaire
écologique, théâtre
en plein air, jeux
pour enfants, halte
gourmande et jardins
partagés

La prairie des
événements
Grande esplanade et
son jardin botanique
accueillant des
événements sportifs
et culturels

Une résidence bien-être
qui pense à tout
So City, c’est une résidence de 51 appartements allant du T2 au T4,
entourée d’espaces verts. Des arbustes et plantations basses aèrent et
oxygènent le lieu. De nombreux érables au feuillage vert tendre ou pourpre,
fournissent fraîcheur et intimité aux résidents occupant les premiers étages.
De quoi plonger les habitants dans une parenthèse de verdure et communier
avec l’île du Ramier.

Une architecture sobre
dans un esprit centre-ville
Pour signifier son appartenance au
cœur de Toulouse, la résidence emprunte
volontairement les lignes d’un immeuble de
centre-ville.
Sobre et simple en apparence, le bâtiment
expose des subtilités lui procurant tout
son caractère. Les murs vitrés du rez-dechaussée présentent aux passants une
transparence qui contraste avec le béton
clair.
Régulières au premier regard, les façades
dévoilent des jeux de matières : variante de
texture lisse ou hydro gommée. La résidence
se caractérise par de larges ouvertures qui
invitent les résidents à tourner leur regard
vers l’extérieur.

Pour faciliter le quotidien, chaque logement dispose d’une ou
plusieurs places de stationnement.
Pour les amateurs de déplacements doux, un local à vélos est
présent au rez-de-chaussée.

Des appartements
lumineux ouverts
sur l’extérieur
Les appartements de So City s’offrent naturellement à la lumière.
Ils bénéficient d’une double exposition et sont aménagés en vastes
pièces éclairées par de larges baies.
Dans chaque logement, la présence d’une terrasse ou d’une loggia
permet à chacun de profiter d’un espace extérieur. L’absence de
vis-à-vis offre une vue dégagée sur la Garonne ou les Pyrénées.

Des prestations* de qualité
pour être bien chez soi
MENUISERIES EXTÉRIEURES

•
•

Fenêtres et porte-fenêtres aluminium
avec double vitrage
Volets électriques dans les séjours**

REVÊTEMENTS DE SOLS

Votre logement est certifié NF Habitat, attestant
ainsi qu’il répond à des critères de qualité
supérieure, contrôlés par un organisme indépendant
selon un référentiel exigeant. C’est pour vous, des
bénéfices concrets au quotidien, en termes de
qualité de vie, de maîtrise des dépenses, de sécurité
et de confort. Le choix de cette certification traduit
notre engagement dans la qualité de la conception
et de la construction de votre logement et du
service délivré à l’occupant.

La Réglementation Thermique (RT) 2012
actuellement en vigueur, vise à diminuer les
émissions de gaz à effet de serre, cela se traduit
par la prise en compte des variations thermiques
extérieures, limitation des pertes de chaleur,
diminution de la consommation énergétique. C’est
bien de pouvoir compter sur un confort durable
tout en maîtrisant son budget et en respectant
l’environnement.

•
•

Dans les pièces de réception et les
pièces d’eau : carrelage grès émaillé
45x45 avec plinthes assorties
Dans les chambres : revêtement
stratifié flottant avec plinthes assorties

REVÊTEMENTS MURAUX

•

Peinture lisse, aspect satiné ou velours

CHAUFFAGE ET PRODUCTION
D’EAU CHAUDE

•
•

Radiateurs équipés de têtes
thermostatiques / programmateur
individuel
Production de chauffage et d’eau
chaude sanitaire assurée par une
production collective en sous-station
raccordée au réseau de chaleur Plaine
Campus

EQUIPEMENT SALLE DE BAINS ET
SALLE D’EAU

•
•

Equipée d’un meuble vasque, miroir et
éclairage intégré
Radiateur sèche-serviettes

*prestations différentes et détaillées dans la notice pour les logements en TVA 5,5%
** T3 et T4 libres uniquement

BALCONS, LOGGIAS ET
TERRASSES PRIVATIVES

•
•
•

Revêtus de dalles grès cérame
Equipés d’un point lumineux et
d’une prise de courant étanche
Robinet de puisage pour les
appartements avec des terrasses
supérieures à 15 m2

CONFORT ET SÉCURITÉ

•
•
•

Serrure de sécurité à 3 points, classée
A2P – Cylindre A2P 1 étoile
Accès sécurisé avec porte commandée
par un ensemble platine vidéophone et
badge de proximité
Stationnement en entresol, accès
par porte à ouverture automatique
commandée par une télécommande
individuelle

Des services sur-mesure
à la hauteur de vos attentes

Vous pouvez compter
sur nous !
Aujourd’hui, construire
une confiance durable
est plus que jamais
la base de toute relation
Remettre la confiance au cœur de la relation client
est aujourd’hui notre principale priorité.

Espace Personnel

Configurateur

Dès la réservation de votre logement,
bénéficiez d’une vision globale de votre
projet immobilier.
Suivez l’avancée des travaux en images,
découvrez les prochains rendez-vous
clés, retrouvez les étapes liées au
chantier et maîtrisez le suivi financier.

Immergez-vous dans nos intérieurs via nos visites virtuelles.
Découvrez nos logements types et prestations proposés par
régions.
Vous êtes client ? Commandez vos coloris de parquets et/
ou carrelage, l’ensemble des faïences et le coloris de votre
meuble de salle de bain.

Vos Rendez-vous
en 9 étapes
Parrainage**

Ma Cuisine Équipée*
Que ce soit pour vous ou pour
vos futurs locataires, nous vous
accompagnons de la conception
des plans à l’emménagement, avec
une cuisine équipée entièrement
fonctionnelle dès l’entrée dans les lieux.

Que vous soyez client
VINCI Immobilier ou
non, recevez 800€
en chèques cadeaux
(dans la limite de 10
parrainages par an) et
votre filleul 200€.

Filiale du groupe VINCI, acteur mondial des métiers des
concessions et de la construction, VINCI Immobilier compte
parmi les acteurs majeurs de l’immobilier en France.
Où que vous soyez, quel que soit votre projet, nos 966
collaborateurs conçoivent et réalisent des opérations qui
contribuent à l’amélioration du cadre de vie et de travail,
en immobilier tertiaire comme en logements.
La maîtrise de l’ensemble de nos métiers et notre capacité
d’innovation permanente nous permettent de répondre à
vos attentes, en vous apportant des solutions sur-mesure
qui anticipent les futures mutations des modes de vie.

Pour vous, nous créons
de nouveaux espaces urbains,
dynamiques et attractifs
Acteur local et régional engagé aux côtés de ceux qui, chaque jour, contribuent à façonner le visage
des villes et territoires de demain, VINCI Immobilier compte parmi les intervenants économiques
majeurs en Occitanie avec des réalisations qui font référence dans la région.

Entre vous et nos équipes,
un engagement commun

Pour vous, la garantie de pouvoir compter sur une réelle proximité.

L’art au plus proche
de chez vous
Co-fondateur et signataire de la charte
« 1 immeuble, 1 oeuvre », VINCI Immobilier
met de l’art dans ses réalisations en
installant une œuvre d’art dans chaque
immeuble
d’habitation
ou de
bureaux,
neuf ou
rénové.

La confiance se mérite, se construit et se vérifie.
Conscients de l’importance de l’achat d’un logement neuf,
nous avons fait le choix de bâtir avec vous un lien durable en vous
apportant le savoir-faire de nos collaborateurs sur lesquels vous
pouvez compter à chaque étape de votre projet d’acquisition.
De la signature du contrat de réservation à la remise des clés,
vous bénéficiez d’interlocuteurs responsables et attentifs qui
vous assurent à chaque instant un haut niveau de transparence
et de confiance.

Résidence COUR MAGENTA - Rue des Casernes - Toulouse

Hall de la Résidence Carré d’Art
Œuvre réalisée par Bela Silva
Galerie Saint-Jacques

*Détails à consulter dans les conditions générales d’utilisation (CGU) sur le site vinci-immobilier.com rubrique nos-outils/ma-cuisine-équipée **Voir conditions d’éligibilité des
parrains et des filleuls sur le règlement du parrainage https://parrainage.vinci-immobilier.com/reglement.

VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST - RCS NANTERRE 830 856 266 - SAS au capital de 10 000 € - SIRET 830 856 266 00010 - 59 rue Yves Kermen - 92650 Boulogne Billancourt. «SO CITY» désigne le nom du programme
immobilier développé par VINCI IMMOBILIER. Architecte : Atelier Stéphane Fernandez SARL d’architecture. Perspectives : Virtual Building. Les illustrations contenues dans ce document sont une libre interprétation du
projet élaboré par l’artiste. Les caractéristiques présentées ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou règlementaires imposées à
VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire.
Les caractéristiques n’entrent pas dans le champ contractuel. Les plans et propositions d’agencement sont figurés à titre d’exemple, les appartements sont vendus et livrés non meublés, les balcons et terrasses non
végétalisés. Document non contractuel. Conception DVN Communication.

