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NICHÉE AU CŒUR 
DU SUD-OUEST, 

TOULOUSE, 
OFFRE UN CADRE DE VIE 

AGRÉABLE ET SEREIN 



À moins de 5 minutes en métro de la Place du Capitole, 
Jolimont se dresse sur le flanc d’une colline dominée par 
le Jardin de l’Observatoire. Idéalement desservie par les 
transports en commun et la gare de Toulouse-Matabiau, cette 
adresse ne cesse d’attirer la convoitise des Toulousains. 
En outre, son emplacement privilégié lui permettra d’être 
relié en quelques minutes à la future Tour Occitanie et aux 
Ramblas des Allées Jean Jaurès, ou encore de profiter de 
la troisième ligne de métro à l’horizon 2025.

TOULOUSE,  
LES AVANTAGES D’UNE 
MÉTROPOLE, LA DOUCEUR 
DE VIVRE DU SUD
Capitale de la grande région Occitanie, la Ville Rose offre 
un cadre de vie idyllique proche des Pyrénées et de la 
Méditerranée. Si la majestueuse Garonne et le paisible Canal 
du Midi font le bonheur de ses habitants, elle doit avant 
tout son succès à sa situation économique avantageuse. 
Renommée pour son industrie aéronautique et spatiale 
qui attire étudiants, jeunes diplômés et familles, Toulouse 
brille également dans d’autres secteurs d’activités tels que 
la recherche, la santé et les transports du futur.

La Médiathèque José Cabanis

Métro ligne A

Jardin de l’Observatoire

Jolimont, un quartier 
à proximité directe du 
cœur historique de Toulouse

ACCESSIBLE À PIED
  Ligne 37, arrêt « Hérédia » au pied de la résidence
  Collège Calandreta à 90 m
  Supérette à 350 m
  Groupe Scolaire Jolimont à 400 m
  Métro « Jolimont » (ligne A) à 500 m
  Jardin de l’Observatoire à 700 m

 ACCESSIBLE EN TRANSPORTS 
EN COMMUN

  Gare SNCF Toulouse Matabiau à 10 min en bus
  Place du Capitole en 5 min en métro

ACCESSIBLE EN VOITURE
 Groupe Scolaire La Juncasse à 3 min
 Collège Jolimont et Lycée Stéphane Hessel à 3 min
 Jardins de l’Hers à 7 min
 Rocade à 10 min



Le mot de l’architecte : 
« Situés le long du boulevard des Crêtes, des petits plots de logements 
entrecoupés d’espaces végétalisés, viennent ponctuer cet axe urbain. Positionnés 
dans un écrin végétal, ces bâtiments d’architecture contemporaine conjuguent 
modernité et fonctionnalité tout en s’inscrivant de façon harmonieuse dans ce 
secteur de ville. Revêtues de matériaux nobles, mettant en valeur les volumes 
et valorisant l’image des bâtis, les façades développent de grandes percées 
visuelles. Les vues sur les espaces végétalisés sont favorisées et offrent une 
grande luminosité dans les logements.. »

ABC Architecture 

 Illustrations non contractuelle



UN ÉCRIN DE 
VERDURE CITADIN
ET FONCTIONNEL 

La large palette d’établissements scolaires à 
proximité de cette nouvelle adresse offre aux 
familles un cadre de vie pratique tandis que la 
proximité avec la rocade permet de rejoindre les 
bassins d’emplois dynamiques de Gramont, au Nord, 
et de Montaudran, au Sud.

Le long du Boulevard des Crêtes et au croisement  
du Chemin de Hérédia, la résidence se compose de 
4 petits bâtiments indépendants, nichés dans un 
écrin vert. Les espaces paysagers et engazonnés qui 
entourent les îlots sont prolongés par des plantations 
voisines donnant à l’ensemble une intimité rare en 
ville. 
Au milieu de cette végétation, une architecture 
moderne se démarque, jouant sur des retraits 
accentués par une alternance de matériaux et 
d’enduits aux teintes grises et blanches. 

Proche de tout,  
une adresse qui s’adapte 
à vos besoins

Illustrations non contractuelle

 Illustrations non contractuelle



DES INTÉRIEURS COSY, 
POUR UN BIEN-ÊTRE 
QUOTIDIEN
Les 79 logements de la résidence Jolis Monts, déclinés du 2 au 4 pièces, 
profitent avec générosité de l’aménagement paysager qui l’entoure.  
Les pièces à vivre offrent de beaux volumes fonctionnels et lumineux, à 
l’image des chambres spacieuses ou encore de la pièce principale avec 
cuisine équipée ouverte sur le salon. 

Ils disposent chacun d’un espace extérieur, se révélant précieux pour 
débuter ou prolonger ses journées au grand air. Côté rue, les loggias se 
présentent comme de véritables pièces de vie extérieures intimistes dotées 
de garde-corps vitrés opaques. À l’arrière de la résidence, d’agréables 
balcons en hauteur se tournent vers l’ îlot végétal central tout en vous 
préservant des vis-à-vis. 
Enfin pour parfaire votre quotidien, la résidence dispose de places de 
parking en sous-sol et de locaux à vélos accessibles par le Boulevard 
des Crêtes.

Le privilège de vivre en 
harmonie avec vos envies 

Dispositif permettant 
aux résidents de piloter 
depuis leur smartphone 
le chauffage et les volets 
roulants électriques de 
leur logement.



Appartement - 2 pièces 
(Lot n° D13)

Surface habitable : 39,40 m²
Balcon : 6,40 m²

Surface privative : 45,80 m²

Appartement 3 pièces 
(lot n° D24)
Surface habitable : 61,70 m² 
Balcon : 25,60 m²
Surface privative : 87,30 m²
(exemple d’aménagement non contractuel)

(exemple d’aménagement  
non contractuel)

Personnalisez votre logement grâce 
au configurateur 

NOS PRESTATIONS TAILLÉES SUR MESURE  
   Carrelage 45 x 45 cm en grès cérame émaillé
   Salle de bain meublée
   Placards aménagés
   Cuisine équipée (hors T4)
    Volets roulants électriques dans chaque pièce

   Chaudière individuelle au gaz
    Terrasse avec lames bois
   Porte sécurisée 3 points
   Entrée avec badge électronique
   Parking en sous-sol

 Illustrations non contractuelle
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EN VOITURE

Rocade Est accessible en 10 minutes, 
sortie n°16 « Soupetard ». 

EN BUS

Ligne 37, arrêt « Hérédia » (au pied 
de la résidence), en direction de 
Ramonville. 

EN MÉTRO

Métro « Jolimont » (ligne A) à 500 m. 
Permet de rejoindre la gare SNCF 
Toulouse Matabiau (à seulement 1 
station) et l’hyper-centre 
(à 2 stations).

EN TRAIN

Gare Toulouse Matabiau à 5 minutes 
en voiture et accessible en métro 
(arrêt « Jolimont », ligne A).

EN AVION 

Aéroport Toulouse Blagnac 
à 20 minutes en voiture

LES ACCÈS

 Document et illustrations non contractuels. Illustrations libre interprétation de l’artiste : Visiolab. Crédit photos : Adobe Stock, Pierre-Louis Douère. Mars 2020. Ne pas 
jeter sur la voie publique (article 3 - loi du 29 juillet 1881). 

Partenaire

Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée 
réalisée par un Professionnel du Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l’opération est nécessaire. La législation en 
vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation personnelle et financière étant susceptibles d’évolution, les informations présentes sur ce 
document ne sont données qu’à titre purement indicatif.

Le non-respect des engagements de location et de la durée minimale de mise en location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

CERENICIMO, SAS au capital de 315 800 euros - 3 allée Alphonse Fillion 44120 VERTOU - 401 206 305 RCS NANTES - Carte professionnelle de 
transactions sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 4401 2016 000 004 106 délivrée par la CCI de Nantes-Saint Nazaire - Immatriculée à l’ORIAS 
(www.orias.fr) sous le n°17001838 au titre de l’activité de Mandataire d’intermédiaire d’assurance - Garantie financière QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, 
110 Esplanade du Général de Gaulle, Coeur Défense, Tour A, 92931 Paris La Défense CEDEX – CERENICIMO est une filiale de CONSULTIM GROUPE.
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