
* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.

CARRE FLORE
Toulouse - Cornebarrieu (31)

Rentabilité locative :
de 2,72% à 2,74% *

Moyenne de prix :
De 275 900 € à 277 900 € TTC

Livraison prévisionnelle :
4T 2022

A 9 km de Toulouse, au coeur d'un éco-quartier

Lixim



L'investissement en quelques points

Située au Nord Ouest de l’agglomération toulousaine, Cornebarrieu est
au coeur du pôle aéronautique formé par Toulouse-Blagnac-Colomiers et
à proximité du nouveau Parc des Expositions : Le MEET.

Elle offre tous les avantages d’une ville en pleine nature : des
équipements publics, des infrastructures scolaires, de nombreux
commerces, restaurants et un marché de plein vent.

L'éco-quartier de Monges Croix du Sud a été pensé comme une cité
jardin, il s’articule autour d’un long parc central de 12 ha et d’un plan
d’eau : une sorte de petit hameau avec une prairie verdoyante, une aire
de jeux et 4,5 km de pistes cyclables et piétonnes.

Située à 5 min du coeur de ville, la résidence "Carré Flore" propose 85
appartements du T2 au T4 et 6 villas T5.
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Adresse du programme :

3-5 rue Louis Blériot ZAC des
Manges Croix du Sud
31700 Cornebarrieu

La résidence "Carré Flore" est située dans l’éco-quartier
des Monges, nouveau quartier qui offre à ses habitants
un cadre de vie paisible avec accès rapide au centre du
village et bénéficie d'un emplacement privilégié :

- A 5 min des nombreux commerces de proximité 
- A moins de 3 km de supermarchés
- A 6 km du centre commercial Blagnac (120 boutiques et
cinéma)
- A 7,5 km de Blagnac/Beauzelle (40 000 emplois)
- A 16 km de la place du Capitole
- Accès rapide au périphérique A621 et la voie lactée
- A 7 km de l’aéroport Toulouse-Blagnac
- A 20 min à pied de la ligne de bus 17 

La résidence se distingue par des aménagements
intérieurs haut de gamme et des matériaux en
cohérence avec l'esprit nature du lieu.

Pour la partie séjour, les volumes généreux profitent
d’une luminosité exceptionnelle grâce aux larges baies
vitrées ouvrant sur des terrasses bois et des balcons
filants avec une vue dégagée sur la végétation extérieure.

Des prestations de qualité : 
- Parquet flottant pour les pièces à vivre et les chambres
- Carrelage 45x45 pour les pièces d’eau
- Placards aménagés
- Chaufferie collective alliant gaz et énergie solaire
alimentant le chauffage et l’eau chaude sanitaire
- Box permettant de piloter à distance les équipements
connectés
- Parkings sous-sol
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GreenCity immobilier est un promoteur immobilier indépendant qui
connait un développement national, principalement dans les
grandes métropoles. C'est un acteur majeur de la construction de
logements neufs : logements collectifs, habitats intermédiaires,
maisons et /ou villas individuelles, maisons de ville, résidences
étudiantes, EHPAD, commerces, bureaux...

Son champ d'intervention est vaste et concerne des programmes
neufs urbains d'une dizaine de logements à l'aménagement de
«nouveaux quartiers» qui peuvent compter plusieurs centaines de
logements.

A ce titre, GreenCity immobilier valorise le potentiel des quartiers
et des villes à la recherche de constructions durables, confortables
et respectueuses de l'environnement.

Le promoteur

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.

En vingt ans, Citya Immobilier est devenue la première entreprise
indépendante d'administration de biens et de gestion en France, au
service de près d'un million de clients : propriétaires investisseurs,
copropriétaires, vendeurs, acquéreurs et locataires.

Citya gère aujourd'hui plus de 530 000 biens en copropriété. Bien
implantée sur le territoire national, Citya compte 175 agences
réparties dans 125 villes françaises.

Les 4 métiers de Citya :

- la location
- la transaction
- la gérance
- le syndic.

Le gestionnaire

Lixim
Allianz Lab - Case Courrier S2001 - 1 Cours Michelet

92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
01 58 85 80 70

https://www.lixim.fr

Votre agence :
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