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TOULOUSE (31)
In Situ

TOULOUSE,
CAPITALE OCCITANE
Capitale de l’Occitanie, Toulouse rassemble 1,3 million
d’habitants et 592 000 emplois sur son aire urbaine,
la plaçant au 4ème rang des plus grandes villes de France.
Pôle économique majeur, Toulouse est leader dans des secteurs
de pointe et accueille notamment « l’Aerospace Valley »,
pôle de compétitivité mondial et 1er bassin d’emploi européen
dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et des systèmes
embarqués.
Son dynamisme économique, agrémenté d’une offre de formations
qualitatives et reconnues, attire chaque année près de 100 000
étudiants ainsi qu’une main d’œuvre qualifiée (17% de cadres parmi
la population active).
À la tête de la région la plus attractive de France métropolitaine
sur le plan démographique (+52 000 habitants chaque année en
Occitanie), Toulouse affiche un besoin de construction allant jusqu’à
14 400 nouveaux logements par an sur son aire urbaine, selon
le scénario le plus élevé de l’Insee.
Source des données chiffrées : Insee 2014
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Un cadre de vie agréable
au sein d’une métropole dynamique
Destination incontournable pour les férus d’histoire, Toulouse a su préserver à travers
les époques plus de 200 monuments inscrits ou classés, de ses églises romanes
à ses hôtels particuliers évoquant l’âge d’or de la Renaissance. Aujourd’hui pionnière
de l’aviation, la ville abrite la célèbre Cité de l’espace, parc scientifique consacré à l’astronomie
et à l’astronautique. Un pari de modernité réussi pour la ville aux deux mille ans
d’histoire qui accueille chaque année quelques 5 millions de visiteurs sur sa métropole.
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Cité à l’architecture caractéristique du Midi, aussi appelée « ville rose »,
Toulouse tire son surnom de ses façades habillées de briques aux couleurs chaudes.
Reconnue pour sa douceur de vivre, la ville offre de belles promenades le long
de la Garonne et du Canal du Midi, tandis que de nombreuses placettes, fontaines
et ruelles piétonnes font le charme de son centre historique.
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La Place de la Trinité
Le centre-historique de Toulouse
regorge de fontaines dont
celle de la Trinité érigée en 1826.
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La Basilique Saint-Sernin
Construite au XIème siècle, la basilique
est aujourd’hui inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco et figure parmi
les plus grands édifices romans d’Occident.
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L’Hôtel-Dieu Saint-Jacques dans le quartier
Saint-Cyprien
Situé sur la rive gauche de la Garonne,
l’hôpital classé au patrimoine national
abrite aujourd’hui le siège des Hôpitaux
de Toulouse.
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Le quartier Saint Cyprien
Hier ancien faubourg, aujourd’hui
quartier vivant et recherché,
Saint Cyprien séduit par
son emplacement central,
le long de la Garonne et face
au cœur historique de Toulouse.

Dôme de la Grave
Pont St-Pierre

Prairie des Filtres
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« In Situ », une situation de choix
à 5 minutes à pied de Saint-Cyprien
Située sur la rive gauche de la Garonne, entre les ponts de la Croix de Pierre et Saint-Michel,
la résidence « In Situ » profite d’un emplacement recherché à 5 minutes à pied du quartier Saint-Cyprien,
dont le célèbre dôme de La Grave figure parmi les symboles de Toulouse.
Au cœur du quartier animé du Fer à Cheval, « In Situ » se trouve à quelques pas des écoles, des commodités
et des loisirs, à moins de 10 minutes du parc des expositions de l’Île du Ramier. Les résidents apprécieront
par ailleurs la proximité immédiate des berges de la Garonne et de la Prairie des Filtres, à 450 mètres.
Idéalement située au pied de la ligne 1 du tramway, « In Situ » permet de rejoindre en 3 stations seulement
le Palais de Justice, aux portes du cœur historique, ainsi que le métro toulousain (ligne B).
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Le choix d’une résidence
contemporaine à taille humaine
En retrait de l’avenue de Muret, la résidence « In Situ » se démarque
par son architecture moderne et élégante, habillée de murs blancs cassés
avec parements de briques en soubassement et garde-corps travaillés.
Agrémentée d’un charmant jardin paysager en première ligne,
la résidence offre également pour tous les appartements
une terrasse ou un balcon, profitant de l’ensoleillement toulousain.
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In Situ
219 avenue de Muret
31300 Toulouse

Au pied du tramway
menant à l’hyper-centre
• À 3 km du périphérique toulousain
• Tramway (ligne 1) au pied de la résidence : à 3 stations de Palais de Justice
• Métro ligne B à 4 min en tramway (ligne 1)
• Métro ligne A à 15 min à pied
• Gare TER de Toulouse Saint-Agne à 3 km
• Gare TGV Toulouse Matabiau à 6 km
• Aéroport de Toulouse-Blagnac à 9 km
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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.

44 rue Paul Valéry - 75 116 Paris
Tél. : 01 76 53 73 73

fidexi.com
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