
Vos Prestations
 Salle de bains équipée avec meuble  
vasque, miroir, bandeau lumineux et 
radiateur sèche-serviettes

 Choix de parquet ou carrelage 
dans toutes les pièces sèches

 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 
et salle de bains (1)

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

So Saint-Ô

Vos Prestations

 05 82 95 62 53 
3, avenue Didier Daurat • 31400 Toulouse
info@lymo.fr

Transports 

  Bus 150 m

  Périphérique 1 km

Services 
 Restaurants 500 m

  Médecin 500 m

 Banques 600 m

 Pharmacie 500 m

Écoles
 Crèche 1,5 km

 Maternelle 500 m

 École Primaire 1,8 km

 Collège 2 km

 Lycée 1,3 km

So Saint-Ô

S A I N T- O R E N S



Aux portes de Toulouse, Saint-Orens de Gameville conjugue le 
dynamisme d’une ville au riche tissu associatif et sportif et le 
charme d’une communé où il fait bon vivre toute l’année : à un 
vol d’oiseau du Lauragais, elle offre chemins de randonnées et 
biodiversité préservée. Tournée vers la jeunesse, la ville ne 
compte pas moins de 6 établissements scolaires dont 2 collèges 
et 1 lycée. Sans oublier la vitalité des commerces et services de 
proximité, d’un centre commercial de 110 boutiques, avec, en 
point d’orgue pour les 11 000 habitants, l’attractivité de ses 
acteurs économiques ou encore du marché de « Plein Vent » du 
samedi matin. À Saint-Orens, la qualité de vie est une expression 
qui prend tout son sens. 

Essor 
économique 

 et qualité 
 de vie

Saint-Orens-de-Gameville So Saint Ô

So-Saint-Ô, c’est avant tout une résidence composée de 18 appartements seulement. Un cadre réservé à 
quelques acquéreurs qui profiteront du calme d’une résidence intimiste dotée de beaux jardins. Conjuguant 

modernité des techniques de construction, noblesse des matériaux, prestations fonctionnelles et pérennes, cet 
ensemble immobilier résidentiel répond aux exigences des acquéreurs soucieux de privilégier une certaine idée 
de la qualité de vie. Depuis la résidence, vous ne serez en effet qu’à 10 minutes à pied du marché de plein vent 
qui a lieu tous les samedis matin. Et que dire des vastes terrains de sport qui se trouvent face à la résidence ? 
Le bonheur de n’avoir pour vis-à-vis que de vastes étendues végétalisées où aller se détendre et faire du sport à 
quelques dizaines de mètres de chez soi : c’est bien cela la promesse de So Saint-Ô.


