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Résidence

Les Jardins
de Cléa
Toulouse, capitale de la région Midi-Pyrénées, 4ème ville de
France, est idéalement située entre mer et montagne.
Toulouse et ses environs vous offrent de belles
escapades.

Le Capitole

Le Canal du Midi, classé au Patrimoine Mondial de
l’Humanité, et le fleuve Garonne, qui traversent la ville,
sont devenus des repères géographiques et touristiques
incontournables.
Toulouse vous invite à découvrir ses nombreux visages.
Admirez le majestueux Capitole assis à la terrasse
ensoleillée des cafés et restaurants. Suivez les traces
des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle dans la
Basilique Saint-Sernin ou au Cloître des Jacobins.
Historien ou passionné d’art, flânez dans les vieux quartiers
et les musées. Puis partez en croisière sur la Garonne ou
le Canal du Midi.

Le Canal du Midi

Clocher de l’église St-Sernin

Enfin, vibrez aux rythmes des crampons du Stade
Toulousain, vivez des aventures spatiales à la Cité de
l’Espace et découvrez les chaînes de montage des
Airbus.
L’art de vivre à Toulouse, c’est un doux mélange de verdure
(plus de 1000 ha d’espaces verts), de flânerie, shopping,
de “farniente” aux terrasses ombragées. Et bien sûr,
découvrez les saveurs du sud-ouest (cassoulet, foie gras,
magret …).
Laissez-vous séduire par les charmes de la Ville Rose, une
ville où il fait bon vivre, une ville que l’on chante et célèbre
avec l’accent du sud-ouest de la France.

A380

Résidence

Les Jardins
de Cléa

Orientée est-ouest et sud, elle est
située dans la tranquillité d’une impasse
et comporte 4 bâtiments en rez-dechaussée plus deux étages et comprend
51 logements du T1 au T3.
Les bâtiments disposent d’un ascenseur.
Les surfaces sont optimisées, séparation
nette des parties privées et des espaces
conviviaux.

Les Jardins de Cléa

Les accés
l Sortie rocade n° 12 Les Izards
l Bus n° 61, arrêt Baron
Bus n° 60 et 69, arrêt Lalande
l Métro ligne B, station Trois Cocus
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La résidence Les Jardins de Cléa
offre un cadre privilégié au cœur d’un
quartier en pleine expansion, bordé par
la zone verte de Sesquières.

