
T O U R N E F E U I L L E

Le bâti durable toulousain.

LES TERRASSES DE LARDENNE

“ UNE RÉSIDENCE INTIME 
DE SEULEMENT 7 APPARTEMENTS

DE 2, 3, 4 & 5 PIÈCES ”



LES TERRASSES DE LARDENNE

Notre projet bénéficie d’un emplacement privilégié sur la 

commune de Tournefeuille, au cœur de Lardenne, quartier 

calme et résidentiel.

A seulement 7 km de la place du Capitole, proche 

des zones d’activités économiques et des pépinières 

d’entreprises, à quelques pas de l’entrée ouest de 

Toulouse, Lardenne est l’un des quartiers les plus prisés 

des Toulousains qui répond aux nombreuses attentes des 

familles d’aujourd’hui : environnement agréable, reposant, 

nombreux commerces de proximité et de services, des 

accès pratiques aux zones d’activités, d’emplois et des 

rocades. 

UNE SITUATION D’EXCEPTION 

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.

VISITEZ LA RÉSIDENCE EN 360°
en téléchargeant l’application “LES TERRASSES DE LARDENNE”



Nous vous proposons 7 appartements allant du T2 au T5, 
tous prolongés de terrasses avec jardins privatifs au RDC 
ou de généreux balcons pour les logements des étages, 
au sein d’une résidence à taille humaine entièrement 
sécurisée, à l’architecture traditionnelle et soignée.

Répartis sur un seul bâtiment de deux étages avec 
ascenseur, les logements répondent à toutes les 
normes de qualité en matière de performance 
énergétique et acoustique.

Nos appartements allient confort, optimisation des 
espaces de vie et respect de l’environnement.

Dans cet environnement privilégié, à deux pas de 
Toulouse, Les Terrasses de Lardenne offrent un lieu 
de vie idéal pour familles et jeunes couples, désireux 
de mener un investissement qualitatif pour une valeur 
patrimoniale assurée dans le temps.

LA RESIDENCE  

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.

En habitant dans notre résidence, vous profiterez 
d’équipements de grande qualité :
l chaudière gaz individuelle,
l volets roulants électriques,
l cloisons acoustiques,
l menuiseries extérieures à isolation renforcée,
l domotique,
l cuisine et salle de bains entièrement meublées 

et équipées
l visiophone
l placards aménagés
l terrasses et balcons carrelés

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, faïence et parquet,
l placards aménagés,
l meubles de cuisine et plans de travail,
l meubles de salle de bains,
l portes intérieures laquées posées en fin de 

chantier (chambranle contre chambranle).

DES EQUIPEMENTS DE GRANDE QUALITE  

Exemple d’aménagement 
d’un appartement T3
de 58,35 m2 au 1er étage

Exemple d’aménagement 
d’un appartement T3

de 55,65 m2 au rez-de-chaussée
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- LES TRANSPORTS -

l A moins de 500 m :
BUS N°65, arrêt Lardenne Barigoude
STATION VÉLO n°269 (pl. Sauvegrain)

l A moins de 1 km :
ROCADE ARC-EN-CIEL, sortie n°980.2

l A moins de 2 km :
TER C, station Lardenne

l A moins de 4 km :
MÉTRO A, station Basso Cambo
ROCADE sortie n°27 Cépière pour 
rejoindre l’A61 (Perpignan), l’A62 
(Bordeaux) et l’A68 (Albi)

l A moins de 5 km :
GARE LES ARÈNES 
station multimodale : Métro, tramway, 
gare TER et bus

l A moins de 9 km :
AÉROPORT TOULOUSE-BLAGNAC A
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De cet ancien village bourgeois subsiste 
aujourd’hui un quartier cossu et résidentiel, 
constitué de maisons d’époque en 
briques rouge, d’anciennes maisons de 
maîtres, de superbes propriétés avec 
vastes parcs arborés et plus récemment 
de petites résidences et lotissements 
haut de gamme. C’est devenu une 
zone urbaine chic aujourd’hui et un des 
quartiers les plus verts de Toulouse.

Lardenne a conservé son esprit village 
pour le plus grand plaisir de ses habitants 
avec une faible densité au niveau de 
l’habitat. Notre résidence se trouve à 
quelques pas de son noyau central 
sur la place Sauvegrain où la majeure 
partie des commerces et services de 
proximité (primeur, supérette, pharmacie, 
médecins, restaurants, boulangeries, 
banque, presse, garage …) sont installés 
de part et d’autre de l’avenue de 
Lardenne. Les familles apprécieront 
également la présence des divers 
établissements d’enseignements tels 
que l’école maternelle, les deux écoles 
primaires, la halte-garderie municipale, 
sans compter l’école nationale vétérinaire.

Côté moyens de transport, les habitants 
disposent des diverses stations de bus 
dont les arrêts sont répartis sur le chemin 
Salinié et l’avenue de Lardenne qui 
compte également une piste cyclable.

Le quartier Lardenne offre une ambiance 
agréable et paisible d’où il est facile de se 
rendre en plein centre de Toulouse afin de 
profiter de l’animation et du dynamisme 
des espaces culturels. C’est un quartier 
proche des grands sites d’activités qui 
permettra aux habitants de se placer 
non loin des opportunités de travail.

Doté enfin d’un vaste complexe sportif 
sur l’avenue de Lardenne, ce quartier 
offre aussi d’autres terrains et salles de 
sports. La proximité de la base de la 
Ramée et de son golf rendent Lardenne 
très attractif….toute une palette de loisirs 
et d’activités accessibles facilement 
s’offre à vous !

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

- ÉDUCATION -

l ECOLE DE LARDENNE à 500 m
l ECOLE EMILIE DE RODAT à 950 m
l ÉCOLE VÉTÉRINAIRE à 1,5 km
l LYCÉE RIVE GAUCHE à 3 km
l COLLÈGE VAUQUELIN à 4 km
l COLLÈGE / LYCÉE E. DE RODAT à 4 km

l HALTE-GARDERIE LARDENNE à 500 m
l CRÈCHE LES VITARELLES à 2 km,
l CRÈCHE LE BALLON à 3 km
l UNIVERSITÉ Jean Jaurès

- COMMERCES / LOISIRS -

l A moins de 500 m : 
COMMERCES (poste, banque, 
alimentation, restaurants ...)

l A moins de 1 km :
SUPERMARCHÉ Intermarché

l A moins de 4 km :
BASE DE LOISIRS La Ramée


