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CASTANET-TOLOSAN (31)

L’esprit village à 5 km  

de Toulouse

Central Parc
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CASTANET-TOLOSAN, 

LE ChArmE TOuLOuSAiN 

Bordée par le Canal du Midi et dotée  
d’un centre-ville typique occitan, Castanet-
Tolosan offre le charme d’une commune à taille 
humaine, à 5 km au sud-est de Toulouse 
et à une dizaine de kilomètres seulement 
de la place du Capitole.

Riche en promenades le long de sa coulée verte et en 
bordure des écluses de Castanet et de Vic, la ville possède 
plus de 40 hectares d’espaces verts entretenus, tandis que 
25% de son territoire est classé en zone verte protégée. 

Rythmée par une vie associative et culturelle active  
(marchés, théâtre, complexes sportifs, …), Castanet-Tolosan 
attire familles et cadres (17% de cadres parmi la population 
active), séduits par sa qualité de vie et son environnement 
paisible. 

Sources : Insee 2013
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À proximité des principaux 

bassins d’emploi toulousains

Au cœur de la  

4
ème 

agglomération de France

1 2 Toulouse, leader de l’industrie aérospatiale 

Toulouse accueille « l’Aerospace valley », 
1er bassin d’emploi européen dans les 
domaines de l’aéronautique, de l’espace  
et des systèmes embarqués.

La Place du Capitole, Toulouse

Monument incontournable du centre 
historique toulousain, le Capitole est 
le siège du pouvoir municipal depuis 
le XIIème siècle. 

Au cœur de Toulouse Métropole (80 000 entreprises et 435 000 emplois), Castanet-Tolosan profite pleinement 
du dynamisme de la 3ème ville la plus attractive de France (selon une étude PwC* – 2015).

À proximité des principaux bassins d’emploi de l’agglomération, Castanet-Tolosan se situe à moins de 10 minutes 
des pôles de Labège-Innopôle (15 000 emplois dont Cegedim et Alten), du complexe scientifique et spatial  
de Lespinet-Rangueil (36 000 emplois dont Airbus et l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile) et à une vingtaine  
de minutes de Basso Combo (34 000 emplois dont Capgemini et EDF). 

Une attractivité économique, sociale et culturelle au coeur d’un territoire à la croissance démographique solide. 
À l’horizon 2040, 500 000 habitants supplémentaires sont ainsi attendus sur l’aire urbaine de Toulouse. 

* PricewaterhouseCoopers

Sources : Insee 2013
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1 Le Canal du Midi, 

Ecluse de Castanet

La ville offre de nombreuses 
promenades le long du Canal du Midi, 
notamment autour de l’écluse 
de Castanet construite au XVIIème siècle.

En plein centre-ville de Castanet-Tolosan

La résidence « Central Parc » profite d’un emplacement 
unique en bordure du parc de la Mairie et face à la Halle 
de Castanet, accueillant marchés, restaurants et commerces.

En plein centre-ville, la résidence offre une qualité de vie 
recherchée avec tous les services et commerces de proximité 
(poste, pharmacies, banques, supermarchés, …), les écoles et les 
espaces verts accessibles à pied.
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Parc de la Mairie

À quelques mètres de l’avenue de Toulouse menant en 10 minutes 
au périphérique toulousain et à une dizaine de minutes de l’Autoroute 
des deux mers, la résidence profite d’une excellente desserte 
vers Toulouse.  
« Central Parc » se trouve par ailleurs à moins de 5 minutes à pied  
de 3 lignes de bus menant notamment à la ligne B du métro 
toulousain.

2 L’église de Castanet-Tolosan

À quelques pas de la résidence, 
l’église rend hommage  
à l’architecture toulousaine
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Parc de la Mairie

Vers Toulouse 

(à 10 minutes)
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un environnement  

naturel recherché

En harmonie avec l’architecture locale  
et son environnement verdoyant, « Central Parc »  
offre calme et confort. 

Des prestations soignées viennent agrémenter  
les appartements (confort thermique RT2012, 
certification NF Logement, salle de bains équipée, 
volets roulants électriques, enceinte sécurisée avec 
visiophone, …), tous prolongés d’une terrasse ou d’un 
balcon exposé sud ou donnant sur le magnifique parc 
planté de la Mairie. 

« Le bâtiment a été conçu pour dialoguer 
harmonieusement avec le parc, la rue de Labège 
et la Halle de Castanet. » 
Jean-François Combes - Architecte DPLG

Halle de Castanet
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un environnement  

naturel recherché

À 10 minutes de Toulouse

•  Route D813 à 130 m vers Toulouse (5 km)  

•  Autoroute A61 vers Carcassonne (86 km)  

•  Autoroute A62 vers Bordeaux (250 km) 

Central Parc
10-12, rue de Labège

31320 Castanet-Tolosan

•  Bus ligne 62 à 180 m vers Ramonville (métro ligne B) 

•  Bus ligne 109 à 180 m vers Labège (Gare SNCF) 

•  Bus ligne 81 à 180 m vers l’Université Paul Sabatier  

•  Métro ligne B (station « Ramonville ») à 15 min de bus vers le centre-ville de Toulouse 

•  Prolongement de la ligne B du métro à Labège (horizon 2020) 

•  Gare TGV Toulouse-Matabiau à 13 km 

• Aéroport Toulouse-Blagnac à 23 km
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C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: F
ot

ol
ia

, A
nd

ia
, A

nt
ith

ès
e 

P
ub

lic
ité

 –
 Il

lu
st

ra
tio

ns
 : 

E
ve

rm
ap

s,
  

La
ur

en
t P

er
rie

r, 
S

ol
an

ge
 B

ec
ke

r, 
P

ria
m

s,
 3

D
 P

er
sp

ec
tiv

es
, A

R
K

A
 S

tu
di

o 
- 

0
5

/1
7

Designer de solutions patrimoniales 

Depuis 1988, FIDEXI développe des solutions patrimoniales pérennes 
destinées à des investisseurs privés et institutionnels, dont l’objet est  
de financer des projets immobiliers à forte résonnance sociétale.

Notre expertise unique en montage d’opérations immobilières, combinée 
à une vision exigeante de notre métier, nous permet de proposer des 
solutions fiables et sécurisées qui traversent le temps pour le bénéfice  
et la sécurité de ceux qui nous font confiance.
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