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La ville 

Capitale de l’Euro-Région Midi-Pyrénées, Toulouse 
bénéficie en Europe et dans le monde d’une image de 
ville de hautes technologies tant dans les domaines 
aéronautique et spatial que dans le domaine des 
sciences. 
 
Ici, bio-technologies, nano-technologies, électronique, 
espace, universités attirent les meilleurs chercheurs, 
informaticiens et ingénieurs de toutes nationalités. Un 
véritable creuset de têtes chercheuses qui fait de 
Toulouse une capitale attractive où haute technologie 
et haute qualité de vie créent une osmose unique entre 
compétitivité et art de vivre. Avec 440 000 emplois 
salariés et 1,2 million d’habitants dans la 
communauté urbaine, Toulouse se classe à la 4ème 
position des villes françaises. 
 
C’est à seulement quelques minutes de la place du 
capitole, que se situe Saint-Simon, quartier historique 
de la communauté urbaine de Toulouse Métropole. 
Situé au sud-ouest de la ville rose, Saint-Simon est un 
grand quartier pavillonnaire qui a su garder son âme 
villageoise, son caractère traditionnel et verdoyant. 
Avec ses belles résidences arborées, ses maisons de 
maître entourées de leurs parcs centenaires, Saint-
Simon offre un environnement élégant et harmonieux. 
C’est aujourd’hui un quartier résidentiel très recherché 
pour sa qualité et son confort de vie. 



Situation du 

programme 

 
 

Votre résidence se situe dans le coeur du quartier Saint-Simon, au 62 rue 
Règuelongue, proche de la place de l’église où se côtoient mairie annexe, 
commerces, poste, cabinet médical et pharmacie. 
 
La résidence est également proche des arrêts des lignes de bus 47, 53, 58 (arrêt       
« Règuelongue ») et de la ligne 57 (arrêt « église »).  
 
 



Un emplacement 

privilégié 

GC 



Commerces  

et services 



Les Transports 

Voiture 
À seulement 2,3 km de la rocade Arc-en-Ciel (D980), permettant de rejoindre rapidement 
les autoroutes A64 et A624. À moins de 10 km en voiture du centreville de Toulouse, de 
ses commerces et lieux historiques. 
 
Bus 
à 500 m des lignes de bus 47, 53, 57 
(arrêt « Reguelongue ») et de la ligne 58, 
(arrêt « Eglise »). 
 
Métro 
La résidence est située à moins de 10 min 
de la ligne A du métro desservant le centre-ville de Toulouse (stations Capitole, Jean-Jaurès, 
Esquirol, Saint-Cyprien). 
 
Train 
À 5,5 km de la gare de Portet-Sur-Garonne. 
À 10 km de la gare de Colomiers. 
À 14 km de la gare de Toulouse-Matabiau. 
 
Avion 
À 12 km de l’aéroport de Toulouse-Blagnac. 



PLAN DE MASSE 



La Résidence 

    

• Cuisines meublées et équipées 
• Salle de bains aménagée 
• Vidéosurveillance par visiophone individuel 
• Accès par badge de proximité 
• Détecteur de fumée dans chaque appartement  
• Terrasse ou balcon avec revêtement bois 
• Carrelage grés émaillé 40x40 avec plinthes assorties 
• Baie de brassage informatique dans chaque logement 
• Placards équipés de penderies ou étagères 
• Chauffage par radiateur basse température et chaudière gaz individuelle à condensation 
• Portes de distribution thermolaquées avec finitions haut de gamme + volets roulants électriques 
• Parking sous-sol et Box 
• Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
• Ascenseur      * Selon descriptif 

     



PLAN APPARTEMENT 



typologie 

De conception RT 2012, engendrant de réelles économies d’énergie, 
la résidence profite des meilleures solutions d’isolation phonique et 
thermique. 

Les partenaires du projet 

   
  11 T1B     d’une surface moyenne de 34 m²  à partir de   140 900€ TTC immo 

  47 T2        d’une surface moyenne de 41 m²  à partir de   159 900€ TTC immo 
 



Pourquoi investir dans une résidence 

senior ? 

 

 

• Les seniors sont de plus en plus nombreux, les besoins en logement 
suivent cette tendance et la demande locative est forte. 
 
• Des locataires stables et peu enclins à la mobilité (pas de vacance 
locative). 
 
• Des locataires soucieux de l’entretien de leur habitation. 
 
• Pas de dégradation des résidences entretenues au quotidien et sur 
lesquelles veillent les régisseurs. 
 
• Revente à une population de seniors désireux d’y résider.  
 
• Le régisseur anime le club-house, surveille et entretient la 
convivialité des lieux. 
 
• La résidence «Les Villages d’Or de Saint-Simon» est idéalement 
située en centre ville et à proximité de toutes les commodités. 



LES SENIORS ONT LEUR ReSIDENCE 

 
 

Autonomie, confort, cette résidence dédiée aux seniors leur facilite le 
quotidien tout en préservant leur qualité de vie. 
 
Un club-house où se retrouver 
C’est le lieu de rencontres où de nombreuses activités sont organisées. 
Endroit convivial par excellence, il permet à chaque résidant de trouver là 
des moments de détente et de convivialité à partager. 
 
Un cadre de vie très agréable 
Avec ses arbres et ses aménagements paysagers, la résidence offre de 
beaux espaces à tous les résidants qui sauront profiter à chaque instant de 
cet environnement unique. 
 
Une résidence sécurisée et des services à la carte 
Interphone ou code d’accès, régisseur veillant à la sécurité de tous, c’est 
assurer à chacun la sérénité attendue. Pour plus de confort, des services à la 
carte peuvent être organisés telles que la livraison de repas, les courses à 
domicile, les aide-ménagères… 
 
Des logements parfaitement étudiés 
Fonctionnalité et confort ont été totalement pris en compte par les 
architectes, facilitant ainsi les déplacements à l’intérieur de l’habitat. 



Reste à vivre pour un T2 de 40 m² 
 
Revenu mensuel moyen généralement constaté 1 300 € 
 
Loyer logement T2 – 40 m²     - 490 € 
 
Charges copropriété 
(Charges générales + spécifiques Villages d’Or)    - 160 € 
 
Allocation APL 
(moyenne constatée pour les résidents)   + 100 € 
    
 
   Restant à vivre + 750 € 

Pourquoi les personnes agées viennent 

vivre dans ces résidences?  
 

 
PARCE-QU’ELLES PEUVENT SE LE PERMETTRE … 

NB : Les ASSUREURS qui garantissent les loyers raisonnent  en « Reste à vivre » pour 
couvrir le Propriétaire BAILLEUR. 

Des résidences 
accessibles à  
tous les seniors 



Le  Gestionnaire 

 
Afin de garantir   et  d’optimiser l’investissement locatif de nos 
futurs propriétaires, Green city immobilier a sélectionné son 
partenaire   SAGESTIM, filiale du groupe Les Villages d’Or.  
 
Le gestionnaire, 
 - assurera la mise en place et la négociation des meilleures 
conditions de garanties auprès de compagnies d’assurances 
spécialisées pour couvrir les risques  suivants : 

 
- Loyers impayés 
- Vacance locative 
- Détériorations immobilières 
 
- Conseillera et représentera nos propriétaires sur l’ensemble 
des questions juridiques, fiscales, comptables, administratives, 
techniques, ainsi qu’en matière de gestion de patrimoine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2013  Pyramide d’Argent pour « le Carré Tolosan » à Castanet  
 (Prix EDF Bleu Ciel) 
  
 Pyramide d’Argent pour « Côté Canal » à Ramonville 
 (Prix du public) 
 
 
2012  Pyramide d’Argent pour « Le Castel » à Colomiers 
 (Prix EDF Bleu Ciel) 

RÉCOMPENSÉE 
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