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MAISON

FAMILLES

Une adresse rare  
et privilégiée  

pour cultiver un art  
de vivre unique  

en maison.



MAISON

FAMILLES

Se détendre dans son séjour baigné de lumière. Apprécier 
l’intimité de sa suite parentale avec salle de bains et dressing 
pendant que les enfants profitent de leur espace dédié. Admirer son 
jardin qui se fond avec la nature environnante…

Depuis la livraison de notre premier domaine de villas en 1968, nous 
avons bâti notre réputation sur notre sens de l’engagement, notre 
observation des nouveaux modes de vie et notre démarche innovante 
au-delà de l’habitat. Mais ce qui a fait réellement notre succès, c’est 
de construire nos maisons en pensant à vous. Nous avons toujours 
placé vos attentes en matière de confort au cœur de nos projets. 
Nous écoutons, nous imaginons, nous réalisons… sans jamais perdre 
de vue votre satisfaction. Notre volonté est de répondre à toutes 
vos aspirations, en termes de qualité d’adresse, de tranquillité, de 
nature, d’esthétisme, d’espace et de luminosité. Bienvenue dans 
l’univers des maisons Kaufman & Broad.

La réalisation “Les Coteaux de Belpech” en est le parfait 
exemple avec son vaste domaine paysager, ses maisons classiques 
et ses villas contemporaines, promesse d’un quotidien toujours plus 
épanouissant et ressourçant.



CALME, INTIMITÉ, SÉRÉNITÉ, NATURE…

la qualité de vie est reine.
AU CŒUR DE CE DOMAINE,

Cet agréable domaine vallonné dispose d’un environnement 
naturel privilégié vous invitant à profiter, depuis chez vous, de vues 
reposantes sur les paysages qui vous entourent. Il dispose d’un accès 
unique par la Route de Castelmaurou et d’une voie de circulation 
douce qui dessert chaque habitation.

En son cœur, il accueille un agréable cheminement, propice à des 
déplacements à pied ou à vélo, au sein duquel les résidants pourront 
se croiser, échanger ou discuter. L’espace public est soigneusement 
paysager et accueille différentes essences végétales telles que le 

chêne, l’érable, le chèvrefeuille ou encore le laurier. Il s’inscrit dans 
la continuité des espaces verts privés et créent ainsi un ensemble 
verdoyant et harmonieux. À l’est du domaine, une aire boisée vient 
parfaire ce décor champêtre offrant un îlot de fraîcheur à tous, tout 
en maintenant la biodiversité existante.

Ici, vous apprécierez la qualité de nos constructions, 
l’ensoleillement optimal qu’offre ce coteau et l’intimité largement 
préservée par l’agencement des habitations et de la nature.

 Maison Léa
 Maison Maéva
 Maison Cléa
 Maison Paola
 Maison Lola

 Maison Sarah
 Maison Jade
 Maison Opale
 Maison Emma

 Villa Emeraude
 Villa Saphir
 Villa Rubis
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LE DOMAINE SIGNÉ

Kaufman & Broad…
Le terme “domaine“ s’applique naturellement aux 
adresses de Kaufman & Broad. Nous fûmes parmi les 
premiers à concevoir des espaces communs paysagers, 
où les voies d’accès sont pensées comme des allées, où 
les arbres majestueux sont préservés et des aires de 
convivialité sont aménagées…



S’ENGAGER DANS UNE 
DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
RESPECTUEUSE POUR TOUS

/  NF HABITAT, cette certification  
est appliquée à nos réalisations 
pour vous garantir un habitat plus 
sain, plus sûr, tout en maîtrisant  
vos dépenses au quotidien.

(1) Valeur de la consommation globale du bâtiment exprimée 
 en KWhep/m2 SHONRT/an en énergie primaire.

Les Coteaux de Belpech

< 50 A

51 à 90 - RT 2012 B

91 à 150 C

151 à 230 D

231 à 330 - RT 2005 E

331 à 450 F

> 450 G

/  La RT2012 certifie la réduction  
de la consommation d’énergie des bâtiments neufs.

signée Kaufman & Broad…

Classiques ou modernes, toutes les maisons Kaufman & Broad ont 
pour point commun la qualité de leurs matériaux. En effet, quoi de 
mieux que 50 années de pérennité pour satisfaire les besoins et 
envies des familles ?

Le domaine “Les Coteaux de Belpech” accueille 67 habitations, 
déclinées en 12 modèles mêlant maisons traditionnelles et villas 
contemporaines, aux surfaces variant de 89 à 139 m2. Toutes 
disposent d’un garage individuel, d’un jardin soigneusement 
paysager équipé d’une piscine ou prêt à en recevoir une. Avec 
de si beaux espaces intérieurs et extérieurs, cette adresse saura 
indéniablement séduire les familles en quête d’une vraie qualité vie.

LA MAISON



LE MODÈLE CLASSIQUE

“tiré à 4 pentes“.
POUR UN STYLE DE VIE

MAISON OPALE

MAISON MAEVA

MAISON PAOLA

Lumineuses et accueillantes, les maisons traditionnelles 
Kaufman & Broad privilégient un style classique qui se fond 
parfaitement dans l’environnement résidentiel existant. Les teintes 
claires ont le monopole à l’image de l’enduit blanc présent en 
façade qui contraste à merveille avec les tuiles en terre cuite de la 
toiture à 4 pentes et les menuiseries gris anthracite. Les garages 
individuels se déclinent dans un camaïeu de gris offrant une identité 
propre à chaque habitation.

Qu’il s’agisse de Cléa, Emma, Jade, Paola, Léa, Lola, Maéva, Sarah 
ou Opale, tous nos modèles répondent aux modes de vie actuels et 
profitent de dimensions plus que séduisantes, allant de 89 à 125 m2, 
en 3 ou 4 chambres. Le jardin quant à lui vient parfaire ce cadre de 
vie et apparaît piscinable, pour le plus grand bonheur de tous.

SURFACES COMPACTES  
OU FAMILIALES

signées Kaufman & Broad…
En concevant des maisons individuelles aux 
surfaces généreuses ou des maisons de villes, 
plus compactes, nous voulons offrir la qualité 
Kaufman & Broad à tous, jeunes couples ou 
familles nombreuses.
Chacun de nos domaines propose un vaste choix 
de modèles, pour répondre aux attentes de tous 
et de chacun.



LA VILLA D’ARCHITECTE

des plus contemporains.
POUR UN ART DE VIVRE

VILLA RUBIS

LE JARDIN

signé Kaufman & Broad…
Chez Kaufman & Broad, qu’il s’agisse des maisons 
classiques ou des villas d’architecte, les jardins 
sont conçus par des paysagistes, qui ont à cœur 
de proposer des essences locales, belles en 
toutes saisons. Nous avons également été les 
premiers à remplacer les clôtures séparatives par 
des haies végétales pour une sensation de nature 
omniprésente.

Et lorsque ces jardins disposent déjà d’une piscine, 
à l’image des villas contemporaines des “Coteaux 
de Belpech“, la sensation de bien-être est décuplée 
et le succès garanti auprès de toute la famille.

Nichées dans le vallon du domaine, les villas contemporaines 
Kaufman & Broad se distinguent des maisons traditionnelles par 
leur style moderne et épuré, et arborent en façade un enduit blanc 
qui vient les illuminer. Les menuiseries en aluminium soulignent 
les grandes ouvertures et la toiture terrasse vient renforcer cette 
architecture d’inspiration cubique. Dans un jeu de terrassement, 
chaque villa profite d’une vue imprenable et reposante sur l’espace 
boisé qui contribue à rendre cette adresse toujours plus agréable 
à vivre.

Spacieuses et chaleureuses, avec des dimensions allant de 135 à 
139 m2, nos 3 modèles de villas 4 chambres, Rubis, Saphir et Emeraude, 
vous offrent le choix de vivre le confort qui vous correspond.



DES INTÉRIEURS

à tous les modes de vie.
QUI RÉPONDENT

LA CUISINE

signée Kaufman & Broad…
Chez Kaufman & Broad, la cuisine “à l’américaine” 
porte bien son nom. Importée directement des 
USA dès nos premiers modèles, elle est LE 
synonyme de la convivialité par excellence !

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec 
“Mon Coach’ Personnalisation” qui saura vous 
accompagner et vous conseiller. Par la suite, un 
artisan partenaire, qualifié et certifié, l’installera 
avant la remise des clés. Quand vous entrerez 
chez vous, tout sera déjà en place !

Déclinées en 3 ou 4 chambres, proposant une cuisine fermée 
ou ouverte sur le séjour, l’agencement des maisons traditionnelles 
et villas contemporaines a été pensé pour toujours plus de confort 
à l’image de la partie nuit bien distincte de la partie jour en rez-
de-chaussée. Certains intérieurs disposent d’une suite parentale, 
véritable havre de paix et de tranquillité pour les parents ainsi que de 
rangement pour un quotidien pratique et ordonné.

La pièce de vie principale bénéficie de larges baies vitrées invitant 
la lumière naturelle dans votre intérieur. Elle s’ouvre sur un jardin 
privatif paysager où se mêlent étendue engazonnée, arbres et 
arbustes déployant une grande variété de couleurs et de senteurs au 
fil des saisons. Cet espace extérieur privilégié appelle à se ressourcer 
ou à se dépenser avec ses enfants, en toute sérénité.



AUX PORTES DE TOULOUSE,

pour renouer avec la douceur de vivre.
UNE ADRESSE DE QUALITÉ

Charmant village occitan niché au nord est de Toulouse, 
Beaupuy est idéalement situé à seulement 12 km* de 
Toulouse et de toute l’attractivité qui s’y rattache. Elle 
profite d’un environnement naturel privilégié et vallonné 
offrant ainsi un point de vue unique sur les environs. 
Commerces, services et groupe scolaire sont rapidement 
accessibles et proches de cette nouvelle adresse 
assurant ainsi vos besoins quotidiens. Différents modes 
de transports tels que le bus, le train avec la gare SNCF 
de Montrabé à seulement 2 km* ou le métro de Gramont à 
7 km* pour rejoindre facilement le centre-ville toulousain, 
s’offrent à vous.

Beaupuy offre un cadre de vie à la fois reposant et 
inspirant, résolument tourné vers l’avenir. Elle profite du 
dynamisme qui entoure Toulouse. En effet, cette dernière 
est reconnue comme le carrefour de la recherche et 
de la créativité, capitale universelle de l’aéronautique  
et ville de start-up labélisée French Tech.



MAISON

FAMILLES

LES COTEAUX DE BELPECH

  Golf

  Restaurant

  Supermarché

  Commerce

  Centre équestre

  Boulangerie

  Médecin

  Mairie

  Maternelle

  Collège

 Patrimoine

L E S  C O T E A U X  D E  B E L P E C H

B E A U P U Y  /  3 1

Route de Castelmaurou - 31850 Beaupuy

* Source Google Maps. Kaufman & Broad Midi-Pyrénées S.A.R.L au capital de 2 858 910 €. RCS Toulouse 320 955 362. N° ORIAS 14 006 102. Document non contractuel. Crédits photos : Getty Images. Architecte :  
Taillandier Architectes Associés. Perspectives : O. Boisseau / Habiteo / Asylum - Illustrations à caractère d’ambiance non contractuelles, laissées à la libre interprétation de l’artiste et susceptibles d’évolutions de 
chantier ou pour raisons administratives. La représentation des prestations extérieures et intérieures est choisie uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). OSWALDORB - 11/2019.


