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Le bâti durable toulousain.

LE DOMAINE DU GAMOUNA



LE DOMAINE DU GAMOUNA

Idéalement situé dans un quartier calme et verdoyant, à 

deux pas de la base de loisirs communale et de son lac, 

aménagée sur 6 hectares de verdure, véritable poumon 

vert pour la ville de Bruguières, notre projet vous propose 

27 maisons individuelles avec jardin privatif et terrasse, 

en 3, 4 et 5 pièces.

L’architecture rythmée et variée offre un ensemble 

immobilier harmonieux qui respecte l’esprit de l’habitat 

traditionnel. Le choix des teintes et des revêtements 

permet de réaliser une zone d’habitat esthétique et 

cohérente, gage d’un patrimoine valorisé.

UN EMPLACEMENT PRIVILEGIE 

Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance dues à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifications pour des raisons techniques et administratives.



EXEMPLE D’AMÉNAGEMENT D’UNE VILLA T4

Toutes les maisons respectent la règlementation 
thermique RT 2012, garantie de biens confortables, 
sains et économes en énergie. Nos équipements sont 
de grande qualité : chaudière gaz à condensation, 
ballon thermodynamique, volets roulants électriques, 
menuiseries à isolation renforcée, porte de garage 
isolée et motorisée, cloisons séparatives acoustiques. 
Nos maisons allient confort moderne, optimisation 
des espaces de vie et respect de l’environnement.

Nous pouvons créer l’ambiance intérieure qui vous 
convient grâce aux nombreux choix proposés sur les 
coloris des revêtements et des finitions :
l peinture lisse aux murs
l carrelage grand format 45x45
l faïence
l parquet
l placards aménagés
l meuble de salle de bains.

DES EQUIPEMENTS DE GRANDE QUALITE

Carrelage au choix
grand format 45X45

Peinture au choix
sur les murs

Porte de garage
isolée et motorisée

Grande terrasse
carrelée

Volets roulants
électriques

Salle de bains
équipée et 

personnalisable

Cloison
séparative 
acoustique

72/48

Placards
aménagés

Espace
internet

Brise-soleil 
orientable électrique

“ En rez-de-jardin, une cuisine lumineuse ouverte sur un vaste séjour donnant sur
  une terrasse, un grand garage et un jardin clos.”

“ A l’étage, la partie nuit est agencée de manière fonctionnelle.”

Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance dues à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifications pour des raisons techniques et administratives.



LE DOMAINE DU
GAMOUNA

Les transports

l A moins de 1300 m :
BUS N°33 TISSÉO, arrêt Mairie - direction 
Les Argoulets - Correspondance Métro ligne A
BUS N°69 TISSÉO, arrêt Gamouna
Correspondance Métro ligne B, station La 
Vache
BUS N°51 ARC-EN-CIEL, arrêt Mairie 
Correspondance Métro ligne B, station 
Barrière de Paris

l A moins de 2,5 km :
ACCÈS AUTOROUTE A62, sortie n°11
direction Toulouse, Montauban, Bordeaux

l A moins de 18 km : AÉROPORT 
INTERNATIONAL de Toulouse-Blagnac

Les commerces

l A moins de 1400 m :
COMMERCES & SERVICES DE 
PROXIMITÉ, boulangerie, primeur, 
boucherie, presse ...

l A moins de 1600 m :
CENTRE COMMERCIAL, Super U

l A moins de 3 km :
CENTRE COMMERCIAL, Intermarché, 
ZAC de la Gravette

Les loisirs

l A côté : BASE DE LOISIRS
l A moins de 1700 m : COMPLEXE 
SPORTIF René Albus

l A moins de 1700 m : 
ECOLES, maternelle et primaire

l A moins de 3,5 km :
COLLÈGE Claude Cornac à Gratentour
(accès possible par les bus 33 et 69)

Enseignement - Education
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A 15 km au nord de Toulouse, Bruguières 
est une ville à dimension humaine comptant 
près de 5 000 habitants. La ville bénéficie 
d’une situation géographique idéale propice 
à son essor économique : implantée à 2 km 
de l’A62 et à 6 km seulement de la gare 
de Saint-Jory, Bruguières est également 
desservie par trois lignes de bus la reliant 
directement à la capitale de Midi-Pyrenées 
via la Route de Paris.

Accueillante et dynamique, elle bénéficie 
d’un cadre de vie paisible tout en 
développant ses activités industrielles, 
artisanales et commerciales : zones 
industrielles Euronord, du Petit Paradis 
et du Tavernier, zone artisanale, dite de 
“La Briqueterie” (250 entreprises, 3000 
emplois). Bruguières est également riche 
de la présence d’un commerce de proximité 
actif et bien implanté en centre ville. Enfin, 
les habitants disposent d’une large offre 
en matière de professions médicales et 
paramédicales. 

Les nombreux espaces verts ainsi que 
la base de loisirs créés récemment 
témoignent de la politique environnementale  
volontariste de la municipalité. Bruguières 
offre une cadre de vie bucolique, agréable, 
juste équilibre entre nature et urbanisme.

Tél. : 05 62 87 75 19 - Mail : contact@bg-promotion.fr - www.bg-promotion.fr
Le bâti durable toulousain.

72-76 avenue du Gamouna

LE DOMAINE DU
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