


LA VI(LL)E EN ROSE !
Sa douceur de vivre émane de la splendeur de son patrimoine architectural, de ses grandes 
places conviviales qui contrastent avec ses ruelles commerçantes pleines de charme, ou 
encore de la sérénité de la Garonne et du Canal du Midi propices aux flâneries. Son sens 
de la convivialité, comme sa gastronomie typique du Sud-Ouest, participent à son art de 
vivre haut en couleur…

AU CŒUR DE TOUTES LES ENVIES
Idéalement située à 2 heures des côtes méditerranéennes, des plages atlantiques et 
des stations de ski pyrénéennes, Toulouse offre un équilibre de vie des plus séduisants. 
Actifs, étudiants, familles, touristes, créateurs d’entreprise, investisseurs… chacun trouve 
son bonheur à Toulouse !

6e métropole  
de France*

35 000 entreprises 
sur la métropole

+ 40 000 hab.  
entre 2001 et 2015

3e ville étudiante 
de France

160 parcs  
et jardins

8e
 ville la plus 

ensoleillée de France

SI TOULOUSE FAIT PARTIE DES VILLES  
LES PLUS ATTRACTIVES DE L’HEXAGONE,  
CE N’EST PAS LE FRUIT DU HASARD…



UNE ADRESSE PRISÉE
Située sur les berges du Canal du Midi, 
face au très prisé quartier des Chalets, la résidence Hedoniste 
jouïe d'un emplacement recherché et stratégique. 

VIE PRATIQUE !
Pour une vie sereine et facile, tout est là ! Commerces, services.  
Le quartier préserve son atmosphère paisible, tout en restant 
proche du cœur historique de Toulouse et du futur projet 
centre d'affaires TESO.
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LES MINIMES, 
UN QUARTIER VIVANT, 
PLEIN DE CHARME,  
UN VRAI COUP DE CŒUR !

UN QUARTIER QUI BOUGE
Avec le projet TESO (Toulouse Euro Sud 
Ouest), la métropole toulousaine renouvèle 
le quartier Matabiau et aménage sur 
près de 135 hectares un nouveau 
centre d'affaires (bureaux, logements, 
commerces, services, infrastructures, 
espaces verts) accompagné par l'arrivée 
de la 3e ligne de métro station Raynal. 
Un nouvel univers toulousain se profile !
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LE MOT DE L'ARCHITECTE 
Au sud, la façade composée de grands balcons 
filants habillés de verre et de formes fractales 
blanches, répondent au moirage que fait le clapotis 
de l'eau du Canal du Midi pour vous accompagner 
dans ce voyage, aux limites de l'histoire. 
Je vous propose de vous associer à cette nouvelle 
façon d’envisager la ville, de participer, les pieds 
dans le terroir, contemplant le cour paisible du Canal 
du Midi, ses embarcations aux odeurs marines, la 
tête dans les étoiles, les yeux dans les Pyrénées.

36 boulevard des Minimes et 32 avenue François Collignon // 94 logements du studio au 4 pièces 
Livraison prévisionnelle 3e trimestre 2022

SERGE ZILIO, ARCHITECTE



FACE AU CANAL
La résidence Hedoniste prend place en surplomb du Canal du Midi, 
sur le boulevard des Minimes. 
L'adresse est idéale pour vivre le meilleur de la ville et profiter de vues 
époustouflantes sur Toulouse et les Pyrénées. 
Les familles apprécient la proximité des écoles et commerces. 
Pour les autres, les accès rapides aux bassins d'emploi. 
Tout est à portée de main !

DE L'ALLURE ET DU STYLE
Le socle en béton matricé gris platine assoit avec élégance cette 
réalisation architecturale de caractère, tandis que la résidence se 
couronne d’un demi-attique. Dédiée aux amoureux des grands espaces, 
la résidence déploie des balcons au panorama à couper le souffle… 
En lien avec l’animation de la rue, le rez-de-chaussée accueille un 
commerce, alors que les appartements s’installent dans les étages 
pour garantir l’intimité des résidents.

10 minutes de la station 
de métro Canal du Midi** 
5 minutes de la future 
station de métro Raynal 
12 minutes de la Gare 
Matabiau 
6 minutes du futur projet 
TESO 
3 minutes des écoles
15 minutes du capitole
1 minute des commerces

20 minutes de l'aéroport 
15 minutes de l'Université 
Toulouse 1 Capitole 
23 minutes du Centre  
Commercial Gramont 

12 minutes de l'aéroport 
15 minutes de Blagnac 
20 minutes de Labège
16 minutes de l'accès A64 
18 minutes de l'accès A61 
13 minutes de l'accès A62 

L'ÉCHAPPÉE VERTE  
À VOTRE PORTE

L'ESPRIT HEDONISTE
L’esprit des années 70, empreint de liberté culturelle et 
sociale, est marqué par une aspiration au plaisir et au 
bonheur. Inspirée de l’architecture de cette décennie, 
fonctionnelle et opulente, la résidence HEDONISTE fait 
référence à cette recherche du bien-être. À travers une 
version actuelle du design de ces années emblématiques, 
le confort et le volume prennent place.
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UNE RÉSIDENCE ENTRE CIEL ET TERRE  
POUR UNE QUALITÉ DE VIE REMARQUABLE
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BALCON ET TERRASSE
Proposés du 1 au 4 pièces, les appartements ont été 
pensés pour votre plus grand confort. 
Profitez de volumes généreux et de prestations 
soigneusement sélectionnées.

VUE IMPRENABLE SUR TOULOUSE
Tous les appartements se prolongent d’un long 
balcon développant d’agréables surfaces à vivre. 
Le canal, les vues imprenables sur Toulouse et 
la chaîne des Pyrénées sont un véritable privilège 
à savourer au quotidien.

Couvent 
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Jardin Japonais



DES PRESTATIONS SOIGNÉES  
POUR UN BIEN ÊTRE AU QUOTIDIEN

I N N O VA T I O N S

SERVICE DE CONCIERGERIE
L’exclusivité a été poussée dans 
son raffinement jusqu’à proposer 
aux résidents les services d’une 
conciergerie externalisée 
disponible 7 jours sur 7.
Vous pourrez faire appel à elle 
pour prendre en charge certaines 
de vos tâches quotidiennes et 
profiter de prestations de qualité. 
Services à domicile, organisation 
d’évènements privés ou 
demandes spécifiques… 
ouvrez-vous les portes du 
possible.

MENUISERIES EXTÉRIEURES
•  Fenêtres et portes-fenêtres extérieures en PVC 
avec double vitrage isolant

•  Volets roulants avec commande électrique ou manuelle 
selon le logement

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES
•  Salles de bains ou salles d’eau avec meuble vasque 
et miroir

•  Robinetterie mitigeuse et sèche-serviettes

REVÊTEMENTS MURAUX
•  Faïence murale des salles de bains
•  Peinture lisse, coloris blanc sur les murs 
(selon le logement)

REVÊTEMENTS DE SOLS
Halls, séjours, cuisines, dégagements, WC, salles de bains
•  Carrelage grès émaillé avec plinthes assorties
Chambres et placards attenants
•  Parquet stratifié et plinthes assorties selon le logement

CHAUFFAGE ET PRODUCTION D’EAU CHAUDE
•  Chauffage au gaz par radiateurs en acier avec régulateur 
et programmateur individuel (pour les 2, 3 et 4 pièces)

•  Chauffage électrique pour les studios

CUISINE
•  Cuisine équipée pour les studio, 2 et 3 pièces
•  Emplacement machine à laver prévu pour tous 
les logements

HALL D’ENTRÉE
•  Réalisé par un décorateur d’intérieur
•  Accès sécurisé par vidéophone et digicode

CONFORT
•  Portes palières à 3 points avec serrure de sécurité 
classée A2P*

•  Éclairage automatique par détecteur de présence dans 
les parties communes

•  Ascenseur desservant tous les étages

Seules les prestations décrites dans la notice de vente sont contractuelles





Remettre la confiance au cœur de la relation 
client est aujourd’hui notre principale priorité.

Filiale du groupe VINCI, acteur mondial des 
métiers des concessions et de la construction, 
VINCI Immobilier compte parmi les acteurs 
majeurs de l’immobilier en France.

Où que vous soyez, quel que soit votre projet, 
nos 800  collaborateurs conçoivent et réalisent 
des opérations qui contribuent à l’amélioration 
du cadre de vie et de travail, en immobilier 
tertiaire comme en logements.

La maîtrise de l’ensemble de nos métiers et 
notre capacité d’innovation permanente nous 
permettent de répondre à vos attentes, en vous 
apportant des solutions sur-mesure qui anticipent 
les futures mutations des modes de vie.

La confiance se mérite, se construit et se vérifie. 
Conscients de l’importance de l’achat d’un 
logement neuf, nous avons fait le choix de bâtir 
avec vous un lien durable en vous apportant le 
savoir-faire de nos collaborateurs sur lesquels 
vous pouvez compter à chaque étape de votre 
projet d’acquisition.

De la signature du contrat de réservation à la 
remise des clés, vous bénéficiez d’interlocuteurs 
responsables et attentifs qui vous assurent à 
chaque instant un haut niveau de transparence 
et de confiance.



Acteur local et régional engagé aux côtés de ceux 
qui, chaque jour, contribuent à façonner le visage 
des villes et territoires de demain, VINCI Immobilier 
compte parmi les intervenants économiques 
majeurs en Occitanie avec des réalisations qui font 
référence dans la région.
Pour vous, la garantie de pouvoir compter sur 
une réelle proximité.

La Réglementation Thermique (RT) 2012 
actuellement en vigueur, vise à diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre, cela se 
traduit par la prise en compte des variations 
thermiques extérieures, limitation des pertes 
de chaleur, diminution de la consommation 
énergétique. C’est bien de pouvoir compter 
sur un confort durable tout en maîtrisant son 
budget et en respectant l’environnement.

Votre logement est certifié NF Habitat, 
attestant ainsi qu’il répond à des critères 
de qualité supérieure, contrôlés par un 
organisme indépendant selon un référentiel 
exigeant.
C’est pour vous, des bénéfices concrets au 
quotidien, en termes de qualité de vie, de 
maîtrise des dépenses, de sécurité et de 
confort.
Le choix de cette certification traduit notre 
engagement dans la qualité de la conception 
et de la construction de votre logement et du 
service délivré à l’occupant.

Votre logement est certifié NF Habitat HQE, 
attestant ainsi qu’il répond à des critères 
de qualité et de performance supérieures 
pour un habitat durable, contrôlés par un 
organisme indépendant selon un référentiel 
exigeant. C’est pour vous, des bénéfices 
concrets au quotidien en termes de 
qualité de vie et de confort, de respect de 
l’environnement et de maîtrise des dépenses.
Le choix de cette certification traduit notre 
engagement dans la qualité de la conception 
et de la construction de votre logement, 
de sa performance et du service délivré à 
l’occupant.

VINCI IMMOBILIER 
4YOU
Parce que la satisfaction client est pour 
nous une priorité, VINCI Immobilier crée 
VINCI Immobilier 4YOU et s’engage sur la 
maîtrise des détails et la qualité de livraison 
de livraison de logement

Résidence E-Maj - ToulouseRésidence Panorama - ToulouseRésidence Nuances - Toulouse

Co-fondateur et signataire de la charte  « 1 
immeuble, 1 œuvre  », VINCI Immobilier 
met de l’art dans ses réalisations !
Cet engagement, réalisé sous le haut 
patronage du Ministère de la Culture, 
consiste à installer une œuvre d’art dans 
chaque immeuble d’habitation ou de 
bureaux, neuf ou rénové.
Qu’elle soit sculpture, peinture, lumière, 
vidéo ou autre, l’œuvre participe à 
l’amélioration de la qualité de vie des 
occupants ou des visiteurs et se laisse 
contempler par tous, sans distinction.
Tout en soutenant les artistes et la 
création contemporaine française, VINCI 
Immobilier invite ainsi l’art dans le 
quotidien et dans la ville.



Les illustrations contenues dans ce document sont une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste. Les caractéristiques présentées ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou règlementaires imposées à VINCI Immobilier Résidentiel, notamment lors de l’instruction 
des autorisations de construire. Les caractéristiques n’entrent pas dans le champ contractuel. Les plans et propositions d’agencement sont figurés à titre d’exemple, les appartements sont vendus et livrés non meublés, les balcons et terrasses non végétalisés. * Sources : site officiel de la ville (toulouse.fr) / toulouseatout.com / Insee / Les Échos. ** Source : 
Google Maps, sous réserve des conditions de trafic et de météo. *** OFFRE VINCI IMMOBILIER 4YOU : Résidences éligibles : résidences pour lesquelles le notaire dispose de tous les éléments lui permettant de signer le 1er acte de vente de l’opération avec un acquéreur à compter du 13 septembre 2018. Résidences relatives à des logements vendus à des 
clients particuliers, pour lesquelles VINCI Immobilier réalise l’ensemble des missions de commercialisation, de relation clients, de gestion et de suivi technique. Les résidences gérées, les opérations en co-promotion et les opérations vendues en bloc sont exclues de ce dispositif. L’offre proposée s’ajoute aux obligations légales auxquelles VINCI Immobilier 
est tenue par le code civil et le code de la construction. Crédit photo : iStock. Illustrateur : Infime.  SEPPA | T. 05 57 30 09 10 | RC B 434 804 720. Septembre 2019. Ne pas jeter sur la voie publique.

VOTRE  
CONFIANCE  
NOUS ENGAGE  
DURABLEMENT vinci-immobilier.com
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vinci-immobilier.com


