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Au nord de Toulouse, "Barrière de Paris" : un quartier connecté
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La Région : Occitanie

Économiquement dynamique, l'Occitanie accueille de nombreuses entreprises
leaders dans leurs secteurs d'activités telles qu'Airbus, Thalès, Syngenta, Dyneff
ou Royal Canin. Il s'agit de la 1ère région européenne dédiée à l’aéronautique.

Forte de nombreux atouts naturels d'exception (façade maritime sur la Mer
Méditerranée, terroirs multiples et variés, massifs montagneux...), l'Occitanie est
l'une des grandes régions touristiques françaises avec plus de 14 millions de
visiteurs chaque année, dont la moitié en provenance de l'étranger.

Son climat, sa qualité de vie et son accessibilité lui permettent d'obtenir des
projections de population très optimistes avec plus de 800 000 nouveaux
habitants d’ici 2030.
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Le département : Haute-Garonne

Concentrant près d’1/4 des habitants de l’Occitanie, la Haute-Garonne est le
département le plus peuplé de la région. 

Véritable poumon économique, l'industrie aéronautique et spatiale, la recherche ou
encore les pôles d'excellence ouverts à l'international, installés sur ce territoire,
génèrent une forte attractivité démographique.

Traversée par la Garonne, la Haute-Garonne décline des paysages variés, allant des
plaines ensoleillées du Lauragais aux montagnes des Pyrénées. C’est aussi tout un
patrimoine historique et architectural que ce département nous dévoile.
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La ville : Toulouse

Face aux Pyrénées, à mi-chemin entre la Mer Méditerranée et l'Océan
Atlantique, Toulouse, la "ville rose" incarne le lieu de vie idéal.

Très souvent classée dans les tops 5 des villes "où il fait bon vivre", elle séduit
par sa convivialité, son patrimoine historique emblématique (Place du Capitole,
Pont Neuf, ...) invitant à la découverte d'une culture occitane traditionnelle, ainsi
que sa gastronomie typique du sud-ouest.

Ville festive et dynamique, ses saisons sont rythmées par ses manifestations
annuelles (Toulouse d'été, Jazz sur son 31...).

Toulouse bouge aussi de l'intérieur grâce à un réseau de transports en commun
très important : bus, métro, tramway, vélos...
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La ville : Toulouse
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Les environs de la résidence
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OXYGEN : Une architecture moderne et atypique

Située à proximité immédiate d’un parc de 1,7 hectares, "Oxygen" bénéficie
d'un emplacement privilégié :

- À 3 min à pied du métro ligne B
- À 400 m à pied du Métro Barrière de Paris 
- À 400 m à pied des lignes de bus 15, 41, 110 et 29
- À 7 min de la nouvelle ligne de métro (ligne C)
- À 4 min en vélo du lycée Toulouse-Lautrec
- À 6 min en voiture du pôle Airbus Saint-Eloi
- À 10 min en voiture de l’aéroport Toulouse-Blagnac
- À 15 min en voiture du centre ville de Toulouse

La résidence, qui intègre de larges ouvertures, est pensée pour le bien-être au
quotidien. 

Elle propose des jardins suspendus sur les toits ainsi qu’un cœur d’ilot
verdoyant. Un potager partagé est aménagé en toiture afin de créer des espaces
d’échanges et de convivialité qui participent à la vie de la résidence.

Ces espaces communs assurent une solution naturelle pour conserver une
température ambiante maitrisée, notamment lors des fortes chaleurs d’été.

Chaque logement possède un extérieur – balcon, terrasse ou jardin – qui vient
prolonger le plaisir de son chez soi lors des beaux jours.

Des prestations de qualité : 
- Porte d’entrée avec serrure 3 points 
- Interphone
- Parquet stratifié à lames larges
- Terrasse en lames aspect bois
- Volet roulant électrique
- Salle de bains aménagée avec carrelage 45x45
- Placards équipésLixim



 

À 3 min à pied du métro ligne B
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Plan de masse
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Exemple T2 Exemple T3

 

Typologie
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Le promoteur

 

Après 25 ans d'existence, le GROUPE DUVAL est aujourd'hui un acteur de référence de l'immobilier, grâce à la
diversité de ses expertises et à la réussite de ses projets. Il est à la fois, promoteur immobilier, exploitant,
gestionnaire et investisseur.

En pratiquant l'ensemble des métiers de l'immobilier, le GROUPE DUVAL investi dans les territoires, valorise
son attractivité, soutient l'innovation tout en construisant une société durable.

Le GROUPE DUVAL développe des programmes urbains mixtes dans lesquels se mêlent commerces,
logements, immobilier.

Exemples de réalisations
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Pour INVESTIR

GESTIONNAIRE :

Depuis 1972, FONCIA se définit comme le Leader de la gestion (locative et gestion de
copropriété) et de la transaction immobilière en France. Le groupe est également acteur
dans l'immobilier d'entreprise et la gestion de SCPI.

Premier gestionnaire de biens locatifs en France pour les biens d'habitation, Foncia
s'engage vis-à-vis des propriétaires en terme de rigueur, de responsabilité, de sécurité,
d'efficacité et de simplicité.

Le mandat :

Durée du mandat : 3 ans
Paiement des loyers :
mensuellement
Renouvellement du mandat : Par
tacite reconduction

Fiscalité : Rentabilité locative brute hors
avantage fiscal :

   à    

Loyer brut

% %
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Dépôt de garantie
Encaissable, Montant : virement de 1
500€ à l'ordre de Me ZAMPINI

Date de notification
(prévisionnelle)

Septembre 2021 (en fonction de la
commercialisation)

Notaire de l'opération
(prévisionnelle)

ZAMPINI

Charges de copropriété
NC - Estimation 2€/m²/mois (1/3
propriétaire)

Taxe foncière NC - environ un mois et demi de loyer

Références cadastrales 830 section AP N° 335

N° PC 031 555 20 C0178 accordé le 17/06/2020

Adresse
40 avenue de Fronton
31000 Toulouse

Livraison prévisionnelle selon
avancement de la commercialisation

4T 2023

Fourchette de prix

 

Lixim
Allianz Lab - Case Courrier S2001 - 1 Cours
Michelet
92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
01 58 85 80 70
https://www.lixim.fr

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Tout placement ou investissement immobilier comporte une part de risque tenant, notamment, aux contraintes et délais de réalisation de l'ouvrage,
à la modification de l'environnement juridique et/ou fiscal de l'opération ainsi qu'à l'évolution du marché immobilier. Les simulations et projections de rentabilité de l'investissement présenté
n'ont pas de caractère contractuel.
Les garanties de loyers et de gestion sont apportées uniquement par le gestionnaire et relèvent de sa responsabilité.
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.

Photos et informations non-contractuelles.

Votre acquisition en quelques points
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