
Domaine des Figuiers 
Castelmaurou

La tranquillité d’un domaine au sein d’un village intimiste  
à 20 min* de la Ville Rose.



Une adresse privilégiée où se déplacer à pied
fait partie du quotidien.

Proche de l’animation toulousaine, Castelmaurou charme par 
sa qualité de vie digne d’un village. Son cadre préservé assure une 
nature omniprésente aux familles en quête de bien-être.

Au calme de la rue Lapeyrouse, Kaufman & Broad dévoile 
le « Domaine des Figuiers », une adresse rare. En cœur de ville, 
parfaitement intégrée au sein d’un environnement pavillonnaire 
et verdoyant, cette réalisation vous promet une vie plus facile. Les 
commerces de proximité et les services (centre médical, bureau de 
Poste, mairie) sont à deux pas. L’école maternelle et élémentaire 
Marcel Pagnol ainsi qu’une crèche permettent d’accompagner les 
enfants à pied. Pour offrir des loisirs à toute la famille, le gymnase 
Suzanne Lenglen, les terrains de football, les courts de tennis, la 
salle des fêtes, le cinéma et la médiathèque prennent place autour 
de la résidence.

LES  POUR VOUS

/  Boucherie, boulangerie, 
caviste et fleuriste à 
proximité

/  Centre commercial de 
Rouffiac-Tolosan à 6 min* 
en voiture

/  Ligne de bus n°68  
à 200 m*, vers le métro 
Balma-Gramont pour  
se déplacer facilement 
vers Toulouse

Castelmaurou,
champêtre  
et familiale.

À 12 km* de Toulouse soit 20 min* 

en voiture

4 187 habitants** composent  

ce village à taille humaine

76% du territoire occupée par 

des terres agricoles et naturelles 

préservées

1 crèche, 1 école maternelle  

et élémentaire

1 salle des fêtes, 1 médiathèque,  

1 cinéma

1 complexe sportif, 1 gymnase,  

3 courts de tennis, 2 terrains  

de football, 1 dojo.

Accès faciles par l’A68, l’A20  

et la RN88

Hôtel de ville



Un domaine intimiste
alliant nature et douceur de vivre.

Le “Domaine des Figuiers” est composé de maisons mitoyennes 
et de bâtiments à taille humaine, desservis par une voie 
intérieure et des allées piétonnes. Il recrée ainsi l’ambiance 
paisible d’un hameau.

L’architecture à la fois élégante et contemporaine reprend le 
style local et séduit par ses matériaux de qualité. Les bâtiments 
adoptent des parements en terre cuite alternant enduits clairs 
et foncés. Les maisons se distinguent, quant à elles, par leurs 
façades tons blanc cassé et beige ainsi que le zinc des garages 
et le bois des volets. L’ensemble est coiffé par des toitures de 
tuiles canal typiques de la région.

Pour le bien-être des résidants, le cœur d’îlot de cette 
réalisation est généreusement arboré, agrémenté de chênes, 
d’érables, de tilleuls et d’essences fruitières choisies parmi 
des figuiers, des pommiers et des pruniers.

LES  POUR VOUS

/  Une architecture  
en harmonie avec  
son environnement

/  Des cheminements 
piétons pour 
contempler le cœur 
d’ îlot et créer  
des liaisons avec  
le centre-village

/  Parking en sous-sol  
et extérieur, garage 
pour les maisons

Vue depuis le cœur d’îlot



En maison ou en appartement,
choisissez un confort à votre image.

Les appartements sont déclinés du 2 au 3 pièces et 
offrent des surfaces soigneusement agencées jusqu’à 63,5 m2. 
Lumineux et bien pensés, les intérieurs proposent un séjour-
cuisine convivial et des chambres confortables. Pour une plus 
grande qualité de vie, chaque logement dispose d’un espace 
extérieur invitant à profiter des beaux jours au sein d’un jardin 
privatif, d’un balcon ou d’une loggia.

Les maisons sont composées de 3 et 4 chambres et ont 
été conçue pour assurer un bien-être optimal et une vie de 
famille épanouie. Parents et enfants se retrouvent avec plaisir 
au séjour, ouvert en grand sur le jardin privatif. Protégé par des 
haies végétales, il est propice aux jeux et à des moments de 
détente ensoleillés.

Illustration à caractère d’ambiance

LES  POUR VOUS

/  Prestations de qualité

/  Baignoire pour les 3 
pièces et les maisons

/  Volets roulants  
pour les maisons



Vous regarder vivre pour créer l’immobilier qui vous ressemble,
c’est ça l’expérience Kaufman & Broad.

Domaine des Figuiers

 0 800 544 000
* 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 : IStock / Mairie de Castelmaurou / Getty 
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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 - 09/2019.

  Mairie

  Poste

  Pharmacie

  Médiathèque

  Cinéma

  Théâtre

  Restaurant

  École primaire

  Crèche

Espace de vente
27 bis allée Jean Jaurès 
31000 Toulouse
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

Domaine  
des Figuiers
4-6 Route de Lapeyrouse
31180 Castelmaurou

kaufmanbroad.fr


