Esprit Amidonniers

TOULOUSE

Toulouse
Entre Garonne
et canal de
Brienne

Située entre la Garonne et le Canal de Brienne, cette résidence
offrant une vue sur l’une des plus belles promenades de Toulouse
séduit les amateurs de calme et de bien-être. Au sein d’un
quartier réputé pour sa tranquillité, ce charmant bâtiment offre un
accès rapide à deux lignes de métros via les stations Compans
Caffarelli et Saint Cyprien. La digue aménagée permet un
déplacement facile et agréable à pieds ou en vélo jusqu’au centre
de la « ville rose » ou de Blagnac. Cette résidence séduit tant les
familles que les étudiants, étant à proximité du centre ville, écoles
de commerce et de l’Université.
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sprit Amidonniers, c’est avant tout une mini-résidence composée de 14 logements seulement. Le parti pris
est à l’opposé de celui des grandes copropriétés. Avec un nombre réduit d’appartements, c’est un sentiment
de sécurité et de convivialité qui s’installe entre voisins. L’architecture du bâtiment entièrement rénové, ornée de
briques rouges, reflète le charme de la « ville rose ». En plus du confort de l’emplacement de la résidence, Lymo a
également pensé au confort dans les logements : confort thermique et acoustique, normes d’isolation phonique
et thermique les plus strictes. La vraie richesse d’un investissement est sa durabilité et en cela Esprit Amidonniers
rassure avec son faible nombre de logements ainsi que la qualité de son emplacement.

Vos Prestations
Vos
Prestations
Choix de carrelage ou
de parquet dans toutes les pièces (1)
Cuisine meublée et équipée (2)
Salle de bains équipée avec meuble
vasque, miroir, bandeau lumineux et
radiateur sèche-serviettes
Visiophone permettant un accès sécurisé
à la résidence

Les + Lymo
5h de conseils gratuits par un architecte
d’intérieur pour les accédants à la propriété
Personnalisez tous vos sols et
la couleur de vos faïences de cuisine
(1)

Parmi notre sélection catalogue de parquets et de carrelages

(2)

T1 et T2 uniquement

Esprit Amidonniers
Transports
Bus (l.63, 45, 31 et L1) 300 m
Métro l.A (Compans Caffarelli) 1,3 km
Métro l.B (Saint-Cyprien) 1,4 km

Services
Restaurants 300 m
Médecin 400 m
Banques 450 m
Pharmacie 600 m

Écoles
Crèche 800 m
Maternelle 300 m
École Primaire 500 m
Collège 800 m
Lycée 900 m
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3, avenue Didier Daurat • 31400 Toulouse
info@lymo.fr

