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Avec une agglomération de plus d’un million 
d’habitants et plus de 20 000 nouvelles arrivées 
chaque année, Toulouse s’impose comme  
une métropole incontournable.  

Capitale de la région Occitanie, la 4ème ville de France profite  
d’un dynamisme majeur, forte d’une économie reposant sur  
des secteurs diversifiés et porteurs. Réputée pour sa position  
de leader européen des activités aéronautiques et spatiales, 
Toulouse se distingue également dans les industries du numérique 
et de la santé. Elle séduit une population très qualifiée  
et jeune (plus de 130 000 étudiants), la hissant au rang  
des principales villes universitaires de France. 

Tournée vers l’avenir, Toulouse est à l’origine du projet d’envergure 
Toulouse Euro-Sud-Ouest qui prévoit notamment l’arrivée en 2030 
de la Ligne à Grande Vitesse et la transformation des alentours  
de la gare Matabiau en un véritable quartier d’affaires. 

Sources des données chiffrées : Insee 2016

TOULOUSE,  

CAPITALE RÉGIONALE 

DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE
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Une qualité de vie recherchée  

des familles et des jeunes actifs

1 Le Canal du Midi, à deux pas de la résidence

À découvrir à pied, à vélo ou en bateau,  
le Canal du Midi – inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco – figure parmi les lieux 
incontournables de Toulouse.

3

Si Toulouse est considérée comme la « 2ème ville préférée des Français pour y travailler »*,  
elle se distingue également pour son cadre de vie recherché, entre l’Océan Atlantique et la Méditerranée.

Traversée par la Garonne et le Canal du Midi, la ville profite de nombreux espaces verts et jardins où se ressourcer,  
auquel s’ajoute un climat agréable tout au long de l’année.

« Ville rose » au patrimoine architectural unique, Toulouse accueille des édifices remarquables,  
dont la basilique Saint-Sernin – plus grand édifice roman d’Occident – et le Capitole – abritant à la fois l’hôtel de ville et un théâtre. 

Pionnière de l’aviation, la ville valorise aussi bien son patrimoine historique que son goût pour l’innovation  
qu’illustrent ses sites exceptionnels comme la Cité de l’espace et le siège d’Airbus.

*Selon l’Etude «Great Place To Work» 2018

2 La place de la Trinité dans le cœur historique

Accueillant plus d’une centaine de monuments 
classés, le centre historique de Toulouse  
est agrémenté de placettes où commerces  
et restaurants participent au cadre de vie animé.

3 Le dôme de la Grave

La vue de l’hôtel-Dieu Saint-Jacques  
et du dôme de la Grave depuis  
le Pont Neuf offre l’un des plus beaux  
panoramas de Toulouse. 
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« In Town », à 5 minutes à pied de la place Dupuy dans l’hypercentre 

À 300 mètres de la célèbre Halle aux Grains et à une quinzaine de minutes à pied seulement de la place du Capitole,  
« In Town » profite d’un emplacement d’exception aux portes de l’hypercentre.

Facilitant le quotidien des résidents, tous les commerces et services de proximité sont accessibles rue du Pont Guilhemery  
et autour de la place Dupuy. Proche des infrastructures scolaires, « In Town » se trouve notamment à moins de 5 minutes à pied du Caousou,  
groupe scolaire très réputé à l’architecture typiquement toulousaine.

Les espaces verts sont également à proximité, avec à quelques mètres le Canal du Midi et à 15 minutes à pied le Jardin des Plantes de 7 hectares. 

Idéalement desservie, la résidence se situe à 1 km de la gare de Matabiau et à 500 mètres du métro B et de la future 3ème ligne qui mènera notamment  
vers la Cité de l’espace et les bassins d’emploi de Montaudran et de Labège – Innopole. 
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La Halle aux Grains,  

à 300 mètres de la résidence

Lieu incontournable de la scène musicale toulousaine, 
la Halle aux Grains accueille aujourd’hui l’Orchestre 
national du Capitole.

1 Le Jardin des Plantes,  

à 1 km de la résidence

L’ancien jardin botanique est relié par des passerelles 
piétonnes au jardin du Grand-Rond et au Jardin Royal. 

2



Toulouse - In Town -          -  05



Côté rue du pont Guilhemery

Lots Fidexi dans les bâtiments D et F

Bât. A Bât. B

Bât. C

Bât. D

Bât. E

Bât. F

Salle de sport

Local vélo

Sculpture /Oeuvre d’art

Espace boisé classé 
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Un écrin de verdure en centre-ville

Alternant les matériaux traditionnels comme la brique rouge côté rue et les façades blanches  

en cœur d’îlot, la résidence rend hommage à l’architecture toulousaine tout en offrant une touche 

contemporaine et élégante. Le tout en lisière d’un espace boisé classé, véritable écrin  
de verdure en plein centre-ville.

Côté équipements, « In Town » est dotée d’une salle de sport aménagée et accueille une sculpture 

d’artiste contemporain à l’entrée du bâtiment D.

Profitant d’une belle luminosité, les appartements sont tous prolongés d’une terrasse,  
d’un balcon, d’un patio ou d’une loggia avec jardin.

Des prestations soignées :

• Confort thermique RT 2012

• Carrelage grès émaillé 41x41 avec plinthes assorties

• Chaudière à gaz

• Dans la salle de bains : meuble vasque, miroir et bandeau lumineux, radiateur sèche-serviettes

• Placards aménagés

• Vidéosurveillance à l’entrée de la résidence
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À 500 mètres du métro toulousain

• À 500 mètres du métro B 

• À 500 mètres de la future ligne de métro Toulouse Aerospace Express (horizon 2025) 

• À 1,2 km de la gare TGV de Toulouse Matabiau

• À 2,5 km du périphérique toulousain 

• À 2h10 de Montpellier via l’A9 

• À 2h15 de Bordeaux via l’A62

• À 10 km de l’aéroport de Toulouse-Blagnac

IN TOWN
28 rue du Pont Guilhemery

31500 Toulouse



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

fidexi.com

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.

SAS au capital de 228 674 € - R.C.S. Paris B 398 045 567

Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce

Carte professionnelle n° CPI 7501 2016 000 009 359 délivrée par la CCI de Paris Île-de-France 

Garantie Financière 110 000 € - QBE international insurance limited

Adhérent Association de Médiation MEDICYS - 73, Boulevard Clichy - 75009 PARIS - contact@medicys.fr D
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