Tournefeuille

RAMESCENCE
Le choix d’une vie couleur nature

Tournefeuille

Entre ville et nature…
il n’y a qu’un pas !

La Ramée
Golf de la Ramée

Pour voir la vie au vert
et au grand air

École d’enseignements artistiques

Agréable ville fleurie de 26 000 habitants, Tournefeuille
réussit la conjugaison parfaite entre cadre de vie préservé
et praticité au quotidien. Une qualité qui l’érige au statut de
commune la plus prisée du Grand Toulouse.
Base de loisirs de la Ramée

Pour répondre aux attentes de toute la famille, la commune
se dote de multiples services et équipements : écoles
élémentaires, collèges, gymnases, centres de loisirs,
médiathèque, cinéma, et salles de spectacles sauront vous
rendre la vie plus belle.
Tournefeuille tire également profit du dynamisme

Au Sud de Tournefeuille, la résidence Ramescence bénéficie d’un emplacement
idéal, au cœur d’un quartier calme et pavillonnaire.

économique des grands pôles d’activités toulousains

À proximité immédiate, vous trouverez la réponse à tous vos besoins quotidiens

alentours : en témoigne sa proximité avec de grands

(supermarché, boulangerie, pharmacie…). Pour tous vos moments de détente et

bassins d’emplois, comme l’Aéroconstellation de Blagnac,

loisirs en famille, la zone verte de La Ramée située à deux pas de la résidence,

le parc d’activités technologiques de Basso Cambo et les

se dévoile comme le lieu idéal et convivial : autour de son lac, ses pistes cyclables et

zones d’activités de Colomiers et de Saint‑Martin‑du‑Touch,

ses vastes étendues arborées, initiez-vous à la voile, au canoë-kayak, au tennis ou

berceaux du pôle aéronautique Airbus.

encore au golf.

Ramescence

Quand intimité rime avec sérénité

Le mot de l’architecte

D’architecture élégante et contemporaine, la résidence Ramescence se déploie
tel un éventail de matières et de jeux géométriques : les façades teintées de
blanc et rehaussées de parements en briques brunes sont rythmées par des

« Le projet Ramescence s’inscrit dans une cohérence
d’ensemble où douceur et convivialité ne forment
plus qu’un. Une cohérence permettant à la fois
d’établir une limite et un lien entre les villas et
les appartements. Alliant sobriété et modernité,
son architecture contemporaine se distingue par sa
composition géométrique jouant sur l’alternance des
volumes, les hauteurs et formes cubiques rythmées
par des lignes verticales et horizontales. Chaque
couleur et matériau ont été judicieusement choisis
pour créer une esthétique singulière à cet ensemble
résidentiel. En observant, analysant et interprétant
le lieu déjà existant, cela nous a permis de mieux le
penser, pour apporter une réponse se voulant la plus
juste et respectueuse du site. »

balcons et terrasses en décrochés. Composée de 25 villas et 31 appartements,
Ramescence s’apparente à un véritable cocon de bien-être et de confort.
En accord avec la résidence, des prestations soignées viennent agrémenter
votre confort de vie au quotidien (parking couvert et aérien en rez-de-chaussée,
local à vélos…).
Quiétude, détente et douceur de vivre, préparez vous à prendre la vie
côté nature !

Jean-Marc DURIN / Archigriff

Plan de masse

étiquette énergétique
Logement économe
< 50 Kwh
51 à 90 Kwh
91 à 150 Kwh

La résidence Ramescence répond à la norme
de la Règlementation Thermique RT2012.
Cette performance est doublement contrôlée
et validée par un certificateur spécialisé et
indépendant.

151 à 230 Kwh
231 à 330 Kwh
331 à 450 Kwh
> 450 Kwh
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Les villas

Offrez-vous le confort
au quotidien

Exemple d’aménagement
Villa 4 pièces prête à habiter

Menuiseries extérieures
en PVC, avec volets
roulants électriques

Alarme
individuelle

Sèche-serviettes programmable,
meuble vasques, miroir
et bandeau lumineux
dans les salles de bains

Garage

Cellier
selon typologie

Beaux volumes mis
en évidence par des
hauteurs sur séjour

Les 25 villas déclinées en 3 et 4 pièces, se dévoilent

Placards
aménagés

Revêtement stratifié
dans les chambres

comme de véritables havres de sérénité qui séduiront
les familles en quête du foyer idéal. Grandes surfaces,
beaux volumes avec double hauteur pour certaines
villas, terrasse et jardin, garage individuel fermé… tout a
été pensé pour bénéficier d’une tranquillité au quotidien.

Carrelage dans les pièces à
vivre, salles de bains et WC

Chauffage individuel
au gaz programmable

Revêtement bois

Chaque villa profite de
l’électricité solaire produite par
des panneaux photovoltaïques

Les villas

Une invitation à la détente

Grâce à leurs expositions traversantes, chaque
villa permet aux résidents de profiter d’une luminosité
maximale tout au long de la journée. En prolongement
de la terrasse, le jardin devient le lieu propice pour tous
vos moments de détente entre amis ou en famille.

Les appartements

Des espaces de vie modernes et bien agencés

En exclusivité

Vous pouvez reconfigurer facilement votre appartement :
• Avoir une pièce en plus en ajoutant une cloison grâce à

Tout est
prévu !

Dès le stade
de la conception

l’imposte préinstallée.

sur la Résidence Ramescence,
découvrez les appartements évolutifs

• Agrandir votre séjour en supprimant facilement la cloison entre
le salon et la chambre :

- aucune canalisation ou gaine électrique n’y circule,

-Des
un revêtement
de fonctionnels,
sol identique prévu
dans les 2 pièces
(pas
appartements
personnalisables
qui
de
raccord).aux modes de vie et évoluent avec leurs occupants.
s’adaptent
• Transformer votre cellier en salle de bains en raccordant
les équipements sanitaires (douche, WC, lavabo...) aux

L’innovation Crédit Agricole Immobilier

canalisations pré-installées.

Parce que vous vivez plusieurs vies dans une vie, Crédit
LA SITUATION ACTUELLE
Agricole Immobilier a conçu pour vous au
sein de la Résidence
Cellier
Ramescence quelques logements personnalisables et évolutifs,
qui s’adaptent parfaitement à vos besoins, à vosSéjour
envies et au
nombre de personnes composant votre famille !

Découvrez-les vite,
le nombre d’appartements évolutifs est limité !

Pour vous 3 bénéfices :
1 > Personnalisez votre appartement sur plan et choisissez la

Exemple d’aménagement
Appartement 3 pièces
prêt à habiter

Cuisine équipée selon
typologie, y compris
électroménager

Alarme
individuelle

configuration qui correspond à votre situation sans payer
EXEMPLE D’ÉVOLUTION
2ème salle d’eau
plus cher.

Sèche-serviettes
programmable,
meuble vasque, miroir et
bandeau lumineux dans
les salles de bains

2 > Reconfigurez votre appartement facilement au
fil de
vos
2ème
chambre
changements de vie et ce, avec des travaux et un budget
maîtrisés, grâce à des aménagements astucieux prévus

Chauffage individuel
au gaz programmable

dès le départ.
3 > Devenez propriétaire d’un logement plus fonctionnel à un
prix plus accessible.
Menuiseries
extérieures
en PVC
Placards
aménagés
Carrelage dans
toutes les pièces

Les 31 appartements de 2 et 3 pièces proposent des
espaces aménagés et optimisés pour profiter de chaque
instant en toute quiétude. Chaque logement dispose d’une
agréable terrasse ou d’un balcon, invitant les résidents à
profiter de chaque moment de détente.
Certains appartements pourront s’adapter à tous vos projets

Revêtement bois

de vie et d’agrandissement, et ainsi évoluer.

Les appartements

Des espaces de vie modernes et bien agencés

Vous pouvez reconfigurer facilement votre appartement :
• Avoir une pièce en plus en ajoutant une cloison grâce à

Tout est
prévu !

Dès le stade
de la conception

l’imposte préinstallée.
• Agrandir votre séjour en supprimant facilement la cloison entre
le salon et la chambre :
- aucune canalisation ou gaine électrique n’y circule,
- un revêtement de sol identique prévu dans les 2 pièces (pas
de raccord).
• Transformer votre cellier en salle de bains en raccordant
les équipements sanitaires (douche, WC, lavabo...) aux
canalisations pré-installées.
LA SITUATION ACTUELLE
Cellier
Séjour

Exemple d’aménagement
Appartement 3 pièces
prêt à habiter

Cuisine équipée selon
typologie, y compris
électroménager

Alarme
individuelle

Sèche-serviettes
programmable,
meuble vasque, miroir et
bandeau lumineux dans
les salles de bains

Chauffage individuel
au gaz programmable

Menuiseries
extérieures
en PVC
Placards
aménagés
Carrelage dans
toutes les pièces
Revêtement bois

EXEMPLE D’ÉVOLUTION

2ème salle d’eau
2ème chambre

vers bassin d’emploi
Colomiers/Blagnac
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> Transports
• Accès autoroute A64 (Tarbes, Pau, Bayonne) à 5 km
• Rocade Arc-en-Ciel à 5 minutes
• Centre-ville de Toulouse à 20 minutes en voiture
• Lignes de bus 47, 57, 67 (arrêts Marquisat et Tucaut) à moins de 2 km
• Métro ligne A (station Arènes et Basso-Cambo) à 15 minutes en voiture
• Aéroport International Toulouse Blagnac à 15 km
• Gare Toulouse Matabiau à 15 km
> Commerces
• À moins d’1 km des supermarchés, pharmacie et boulangeries
> Loisirs
• À 2 minutes de la zone verte de La Ramée
• À 10 minutes du cinéma Utopia
• À 10 minutes de la piscine municipale et du complexe sportif du Château
> Enseignement, éducation
• À 2 km des crèches, écoles primaires, maternelles et du collège
CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
Direction régionale : 78 Chemin des Sept Deniers – Bâtiment 6 – BP 60401
31204 TOULOUSE cedex 2
Crédit Agricole Immobilier - Siège social : 12 place des États-Unis - 92545
MONTROUGE cedex - SA au capital de 125 112 255 euros - 380 867 978
R.C.S. Paris - TVA intracommunautaire FR 12380867978
Groupe Crédit Agricole.
Illustrations : Visiolab - Illustrations non contractuelles dues à une
libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifications
pour raisons techniques et administratives - Conception :
Crédits photos : Photothèque
Crédit Agricole Immobilier, Bienvenue à Bord,
Shutterstock, M. Adamczyk, C. Pollak.
Imprimerie : Stin imprimerie. Tous droits
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crèche

Renseignements et vente :
collège

0 811 657 657

www.ca-immobilier.fr/tournefeuille

