
Villa Carrière

 0805 69 23 30 (appel gratuit)
3 Avenue Didier Daurat - 31 400 Toulouse
info@lymo.fr

Accès
  Tram (T1) - Place du relais 550 m

   Aéroport de Blagnac 1.5 km

Services & Commerces

  Commerce de proximité 600 m

 Mairie de Blagnac 600 m

 Marché de plein vent 1.1 km 

 Médecin 1.9 km

Écoles

  Collège 850 m 

 École élémentaire 2.5 km

  Lycée polyvalent 2.8 km 

B L A G N A C



Située en lisière nord-ouest de Toulouse, capitale européenne de 
l’aéronautique, la ville de Blagnac conjugue dynamisme économique 
et qualité de vie. Regroupant l’activité d’Airbus et ses filiales, 
Blagnac représente un des bassins d’emploi les plus importants de 
la région. Connecté à Toulouse par la ligne T1 du tramway ainsi que 
des lignes de bus, le centre-ville de Blagnac est un véritable petit 
village et reste accessible en seulement 5 minutes à pied depuis la 
résidence. Les résidents pourront profiter de faire les courses en 
famille ou entre amis au marché de plein vent de Blagnac avec ses 
100 commerçants. 

Un cadre de vie 
unique 

Blagnac



Villa Carrière



S’élevant sur un étage seulement, Villa Carrière est une résidence intimiste composée de 7 appartements      
du T2 au T4 en duplex. Localisée dans une rue verdoyante et pavillonaire, la résidence vous propose un 

cadre de vie paisible avec ses balcons, ses jardins privatifs généreux pour certains appartements et d’un parking 
en extérieur. Harmonieusement intégré dans son environnement, la résidence bénéficie de lignes architecturales 
modernes et de parements en briques qui animent la réalisation. Villa Carrière, c’est le privilège de vivre dans 
un environnement à taille humaine ! 



Vos Prestations
 Parquet ou carrelage 
dans toutes les pièces

 Cuisine meublée (1)

 Radiateur sèche-serviettes dans 
la salle de bains

 Visiophone permettant un accès sécurisé à 
la résidence

Les + Lymo
 Mini-résidences : moins de voisins, plus de 
tranquillité

  Personnalisez tous vos sols et 
la couleur de vos faïences de cuisine 
et salle de bains (2)

(1) T2 uniquement
(2) Parmi notre sélection catalogue de parquets et de carrelages 
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