
369 000 €369 000 €

Neuf appartementNeuf appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 69 m²Surface : 69 m²

État immeuble :État immeuble : Neuf

2 chambres

1 parking
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Appartement Appartement ToulouseToulouse

TOULOUSE : Au cœur du Sud-Ouest, entre la mer Méditerranée et l'océan
Atlantique, la ville rose offre un patrimoine très riche et un art de vivre unique. A la
fois moderne et fière de son héritage, Toulouse est la 4ème ville de France, et
accueille chaque année plus de 3 700 nouveaux habitants. QUARTIER : Qui ne
rêverait pas d'habiter un des quartiers les plus prisés de Toulouse ? Sur les
hauteurs de la ville, au-delà du Grand rond, sur la rive Est du canal du midi,
s'étend le quartier de la Côte Pavée apprécié pour son ambiance de faubourg
verdoyant et aéré. C'est un emplacement connu et recherché des toulousains. A
proximité du cœur de ville et de ses atouts, ce quartier a la chance de bénéficier
des avantages de l'hyper centre tout en étant suffisamment en retrait pour garder
l'authenticité d'un quartier résidentiel calme et commerçant. RÉSIDENCE : Notre
nouvelle résidence, l'Aparté, se veut intimiste, avec 19 logements seulement. Son
architecture à la fois traditionnelle et contemporaine s'intègre parfaitement dans
l'environnement existant. A mi-chemin entre habitat individuel et collectif, ses
logements 3 et 4 pièces, la plupart en duplex, vous séduiront par leur double
orientation et leur large espace ouvert sur l'extérieur. PRESTATIONS : Chaque
appartement a été conçu avec soin : des espaces de vie ouverts pour plus de
convivialité et de modernité, de larges baies vitrées pour plus de luminosité, des
prestations soignées et pensées pour votre bien être : peinture lisse blanche dans
toutes les pièces (murs et plafonds), volets roulants électriques dans chaque
pièce, carrelage 60*60 cm (à choisir dans notre sélection), portes design
rainurées, salles de bain aménagées.
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