
Villa Bonnefoy

 0805 69 23 30 (appel gratuit)
1 rue Gabriel Péri - 31 000 Toulouse
info@lymo.fr

Accessiblité 
  Bus L9 (Arrêt Arago) 130 m

  Métro ligne 3 (Arrêt Bonnefoy) 300 m

    Gare SNCF (Matabiau) 800 m

Services
    Pharmacie 110 m 

    Supermarché 160 m

    Boulangerie 230 m

    Médecin 250 m

    La Poste 1.1 km

Établissements scolaires
    Maternelle 60 m

    École 64 m

    Collège 500 m

    Crèche 650 m

    Lycée 1.7 km

T O U L O U S E 



À seulement quelques minutes de l’hypercentre de Toulouse, Villa 
Bonnefoy se situe dans un des derniers quartiers toulousains ayant 
conservé le charme traditionnel de la ville rose. Autrefois peuplé de 
cheminots, le quartier accueille aujourd’hui de nombreux 
commerces, services de proximité et d’établissements scolaires 
rapidement accessibles à pied. Le quartier bénéficie par ailleurs 
d’une excellente desserte grâce à 2 lignes de bus situées à deux 
pas de la résidence, sans oublier la future ligne 3 du métro, à 300 
m, qui permettra de relier 70% des zones d‘emploi de la grande 
agglomération toulousaine. La Tour Occitanie, voulue comme le 
symbole du nouveau quartier d’affaires, se trouvera à 1 km de la 
réalisation.  
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Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance 

Villa Bonnefoy est avant tout une mini-résidence composée de 5 maisons de ville et de 4 appartements 
T3 & T4 localisée aux portes de l’hypercentre toulousain. Un cadre réservé à quelques acquéreurs 

qui profiteront du calme et du charme d’une résidence intimiste, entièrement conservée et rénovée, dotée 
d’espaces extérieurs généreux.  Les maisons de ville sont accessibles par de petites allées piétonnes ornées 
de jardins et terrasses propices à de belles soirées ensoleillées. En plus du confort de l’emplacement de la 
résidence, Villa Bonnefoy vous apporte un confort acoustique et thermique les plus strictes. Assurément, Villa 
Bonnefoy vous promet bien-être et sérénité dans un quartier dynamique et prometteur. 



 Parquet stratifié dans pièces de vie et les 
chambres

 Volets roulants électriques 
 Radiateur sèche-serviettes dans 
la salle de bains

 Peinture lisse sur les murs et plafonds

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

  Personnalisez tous vos sols et 
la couleur de vos faïences de cuisine 
et salle de bains (1)

(1) Parmi notre sélection catalogue de parquets et de carrelages 
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