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ENVIRONNEMENT

GROUPE CARRERE

Toulouse,
carrément incontournable

CAPITALE DE 
LA RÉGION 
OCCITANIE, 
Toulouse séduit 
par sa croissance 
économique 
soutenue et ses 

nombreux pôles de compétitivité.

Avec 6 000 habitants supplémentaires 
chaque année et 14 000 sur l’agglo
mération, Toulouse est la championne 
de France de la démographie. On y 
dénombre 300 000 emplois intra
muros dopés par l’activité aéronautique 
& spatiale, l’Oncopole, les sciences 
agro-industrielles et les incubateurs 
de startups. L’enseignement supérieur 
comptabilise 130 000 étudiants plaçant 
la ville au 3e rang national.

L’enthousiasme pour la ville rose n’est 
pas prêt de s’arrêter, d’autant qu’elle 
ambitionne d’entrer au patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 2024 et 
multiplie ainsi les grands projets : 
3e ligne de métro, le nouveau parc des 
expositions, le campus d’innovation 
Aerospace, le Grand Parc Garonne, la 
Tour Occitanie, l’expansion de l’aéroport…

Toulouse 300 000 EMPLOIS
+ 8 500 PAR AN 
1re VILLE DE FRANCE 
POUR LA CRÉATION 
D’EMPLOIS

466 300 HABITANTS
+ 6 000 CHAQUE 
ANNÉE

130 000 ÉTUDIANTS
17 ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

NOMBREUX PROJETS
ENTRER AU 
PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’UNESCO



Canal du Midi

Place du Capitole

Cité de l’espace

PROFITER DE LA VIE

Toulouse a été élue meilleure ville de 

France pour débuter sa carrière, 2e où 

il fait bon étudier et travailler de par 

sa situation et son cadre de vie. Elle se 

positionne à 1 h de la montagne, 1 h 30 de 

la mer et 2 h de l’Espagne.

Ce que les Toulousains apprécient 

particulièrement :

  2 000 h d’ensoleillement par an et une 

qualité de l’air incomparable aux autres 

grandes villes françaises ;

  un centreville à taille humaine, 

convivial et plein de charme ;

  170 parcs et jardins et 32 km de berges 

aménagées dans le cadre du projet 

Grand Parc Garonne ;

  de nombreux équipements culturels 

(théâtres, Zenith), sportifs (Stade 

Toulousain), scolaires…

SE DÉPLACER EN TOUTE SIMPLICITÉ

Véritable carrefour d’échanges, Toulouse 

dispose d’une offre de transports dense 

et variée :

  métro : 2 lignes (3 d’ici 2024) ;

  tramway : 2 lignes et 30 stations ;

  bus : 150 lignes urbaines et le 

développement de lignes à haute 

fréquence ;

  VélÔToulouse : 290 stations et 550 km 

de voies aménagées ;

  téléphérique Urbain Sud (en 2020) : 

1 ligne et 3 stations ;

  aéroport : 9 millions de passagers par an 

et un projet de hub européen pour les 

compagnies chinoises ;

  gare : 9 millions de passagers par an et 

une projection à 16 millions avec la ligne 

à grande vitesse entre Paris et Toulouse.

Une qualité de vie
carrément incomparable

À 2 H
DE BORDEAUX

1re VILLE 
POUR DÉBUTER SA CARRIÈRE

À 1 H
DE PARIS

2e VILLE
POUR ÉTUDIER 
ET TRAVAILLER

ENVIRONNEMENT

GROUPE CARRERE



RÉSIDENCE

50 LOGEMENTS
VILLAS & 
APPARTEMENTS

ARCHITECTURE 
TRADITIONNELLE
EN R+1

CONSTRUCTION 
RT2012
CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE 3 FOIS PLUS 
BASSE QUE LA RT2005

AGRÉABLES
ESPACES EXTÉRIEURS

LE DOMAINE DE MAZURIÉ

Le Domaine de Mazurié,
carrément cosy

ÉLÉGANTE ET RAVISSANTE

À seulement 8 min de Toulouse, 

Le Domaine de Mazurié se compose de 

50 logements, villas & appartements, au 

cœur de l’environnement paisible de la 

commune d’Aucamville.

Son architecture traditionnelle s’intègre 

parfaitement dans le paysage urbain 

existant : toitures en tuiles rouges, 

décrochés de façades, enduits de couleur 

blanc cassé et vêtures en bois rythment 

cette dernière réalisation. Chaque 

logement s’ouvre sur un agréable espace 

extérieur sous forme de balcon ou jardin.

Les appartements sont répartis sur des 

bâtiments d’un seul étage et bénéficient 

d’un parking privé.

Visuels non contractuels



Une adresse
carrément recherchée

DE NOMBREUX SERVICES

Partie intégrante de l’agglomération 

toulousaine, la commune d’Aucamville 

possède de nombreux commerces et 

infrastructures scolaires, sportives 

et culturelles. Le Domaine de Mazurié 

bénéficie d’un accès rapide et direct aux 

différents services d’Aucamville :

  Galerie Espaces Fenouillet (110 

boutiques, 1 hypermarché, 1 cinéma et 

de nombreux restaurants) à 3 min ;

  gare de Lacourtensourt à 3 min ;

  collège à 3 min ;

  supermarché à 3 min ;

  école primaire et maternelle à 4 min ;

  complexe sportif de l’Hersain à 5 min ;

  commerces de proximité à 5 min.

LE NORD TOULOUSAIN

Située au nord de Toulouse, Aucamville 

offre un accès immédiat aux communes 
génératrices d’emplois. Véritable fer 

de lance de l’aéronautique en France, 

Blagnac joue un rôle important dans 

l’économie toulousaine et génère près 

de 36 000 emplois. Au nord, la ZA de 
Fenouillet et EUROCENTRE emploient 

4 000 personnes. À l’est, Balma regroupe 

de nombreuses activités générant plus de 

11 000 emplois sur la commune.

Un dynamisme insufflé à Aucamville par 

sa proximité avec Toulouse et son riche 
réseau de transports :

  4 lignes de bus permettent de rejoindre 

la ligne de métro B ;

  1 ligne de train rejoignant la gare 

Toulouse-Matabiau en 5 min ;

  La rocade de Toulouse est accessible en 

8 min.

LE DOMAINE DE MAZURIÉ

Galerie Espaces Fenouillet

Vue aérienne Aucamville

À 5 MIN EN TRAIN
DE TOULOUSE-MATABIAU

UN RÉSEAU DE TRANSPORTS
COMPLET

BASSINS D’EMPLOIS 
À PROXIMITÉ

À 5 MIN EN VOITURE 
DES COMMERCES

RÉSIDENCE

Visuel non contractuel



LE DOMAINE DE MAZURIÉ

LOGEMENTS

Le Domaine de Mazurié se compose de 
16 appartements T3 et 28 logements 
indépendants T2 et T3 avec entrée 
individuelle. Les logements indépendants 
en rez-de-chaussée jouissent de grands 
jardins privatifs agrémentés d’une 
terrasse en bois. Les autres logements 
s’ouvrent sur d’agréables balcons.

Ils bénéficient tous de prestations de 
qualité : carrelage grand format, peinture 
lisse murs et plafonds, parquet stratifié 
dans les chambres, volet roulant 
électrique dans le séjour…

Nos logements bénéficient d’un 
équipement connecté* vous permettant 
de contrôler, centraliser et programmer 
tous les appareils connectés de votre bien 
grâce à une application mobile : réglage 
du chauffage, gestion de la consommation 
électrique, détection intrusion, commande 
volet roulant électrique…

Des appartements,
carrément séduisants

GRANDS ESPACES
EXTÉRIEURS

APPARTEMENTS 
T2 ET T3

ÉQUIPEMENT 
CONFORT
CUISINE ÉQUIPÉE, 
LAVE-LINGE, 
PLACARDS INTÉGRÉS

LOGEMENTS
CONNECTÉS

*Modules modifiables en fonction de la configuration du logement.
Illustration à caractère d’ambiance.
Appartements vendus non meublés. Visuels non contractuels.



Exemple d’aménagement
et détails des prestations d’un appartement T2

ESPACES DE RANGEMENT*
•  Penderies et/ou étagères

CUISINE ÉQUIPÉE*
•  Meubles haut et bas sur-mesure
• Plan de travail stratifié
• Évier encastré avec égouttoir
• Robinet mitigeur
• Hotte, four encastré, plaque de cuisson
• Réfrigérateur
• Chaudière individuelle gaz à condensation

SÉJOUR
•  Volet roulant électrique
•  Thermostat d’ambiance

SALLE DE BAINS
•  Plan vasque sur meuble bas
•  Robinetterie mitigeuse
•  Miroir avec bandeau cache lumière
•  Douche avec paroi vitrée
•  Sèche-serviettes
•  Lave-linge*

FINITIONS
•  Peinture lisse murs et plafonds
•  Carrelage 45 x 45 cm
•  Parquet stratifié 

dans les chambres

ENTRÉE
•  Porte palière 

sécurisée 3 points 
et microviseur

LE DOMAINE DE MAZURIÉ

LOGEMENT INTELLIGENT**
pilotage depuis votre smartphone :

•  Réglage du chauffage
• Gestion de la consommation électrique
•  Détection intrusion
•  Commande volet roulant électrique

*Compris dans l’équipement confort.
** Modules modifiables en fonction de la configuration du logement.
Illustration à caractère d’ambiance.
Appartements vendus non meublés. Non contractuel.

LOGEMENTS



ÉTUDE LOCATIVE

Loft One gère actuellement plus de 
56 000 mandats en syndic et en gestion, 
ce qui le place dans le top 10 des acteurs 
nationaux de l’administration de biens.

« Nous vous accompagnons pendant 
toute la durée de votre investissement, 
administrant efficacement votre bien au 
quotidien et sécurisant vos revenus.

Nous possédons une vraie culture du 
logement à destination d’investisseurs 
depuis 1994, en vous offrant une garantie 
locative comprenant loyers impayés, 
détériorations et vacances locatives.

Un espace client sécurisé permet de 
consulter et faciliter la gestion de vos 
biens. »

TOP 10 DES ACTEURS 
NATIONAUX
300 COLLABORATEURS

56 000 LOTS GÉRÉS
EN SYNDIC 
ET EN GESTION

12 BAUX / JOUR
SOIT EN MOYENNE 
4 200 LOCATIONS 
PAR AN

DES GARANTIES 
LOCATIVES
LOYERS IMPAYÉS, 
VACANCES 
LOCATIVES…

Loft One,
un gestionnaire locatif global et transparent

LOFT ONE

GESTION
16 000 lots gérés

LOCATION
4 200 locations 

par an

SYNDIC
40 200 lots gérés

TRANSACTION
450 ventes

par an

LOFT ONE S’ARTICULE AUTOUR DE 4 MÉTIERS



ÉTUDE LOCATIVE

Loft One,
une gestion carrément sécurisée

Notre équipe, rigoureuse et accessible, vous propose une gestion sécurisée 
ainsi qu’une prise en charge globale et transparente de votre bien. Les garanties 
obligatoires sont égales à 2,10 % du loyer annuel charges comprises. Si vous ajoutez 
la garantie optionnelle, le total de vos garanties représentera 4,5 % TTC du loyer 
annuel charges comprises.

Loft One vous assure une gestion simple et efficace, au taux de 9 % TTC 
du loyer annuel hors charges : appels de loyers, reversements mensuels, 
aide à la déclaration de revenus fonciers, encaissements et restitutions 
des dépôts de garantie, états des lieux, travaux.

GARANTIES OBLIGATOIRES

Loyers impayés
(charges comprises)

Montant maximum par sinistre dans la limite du 
plafond global de garantie de 80 000 €

Sans franchise Sans limitation de durée

Détériorations 
immobilières

Franchise d’un 
montant équivalent 
à 1 mois de loyer HC

9 500€ par sinistre

Frais de contentieux, serrurier, 
garde-meubles et déménagement

Sans franchise Dans la limite du plafond des 
garanties : 80 000 €Loyers impayés après départ 

prématuré, décès du locataire

Prise en charge des frais de 
déménagement du locataire en 
cas de sinistre

Sans franchise Dans la limite de 2 mois 
de loyers

Protection juridique dans le cadre 
du bail (hors loyers impayés et 
détériorations immobilières)

Seuil d’intervention 
305 € TTC 3 800 € TTC par litige

GARANTIE OPTIONNELLE

Absence de locataire 
(entre deux locataires) 2 mois de franchise

Limitée à un plafond de 
18 600 € par sinistre.
Durée de garantie : 

6 mois de loyers hors charges 
franchise comprise

NOS GARANTIES

NOTRE OFFRE DE GESTION



LE DOMAINE DE MAZURIÉ

Toulouse,
une ville aux nombreux atouts

TOULOUSE, UNE VILLE ATTRACTIVE

Un riche tissu économique et un cadre de 
vie idéal caractérisent la ville de Toulouse. 
En effet, la ville rose dispose de sérieux 
atouts : 

  une croissance démographique forte 
(+ 20 000 habitants par an) ;

  une économie dynamique source de 
300 000 emplois ;

  un vivier de 130 000 étudiants ;

  un pôle de recherche à résonance 
européenne ;

  une qualité de vie, entre mer et 
montagne.

Le succès de l’agglomération toulousaine 
auprès des investisseurs est renforcé par le 
prix au m² qu’elle affiche, beaucoup moins 
élevé qu’à Bordeaux ou Montpellier, ce qui 
permet d’offrir un excellent rendement 
locatif.

1er PÔLE 
ÉCONOMIQUE
DU GRAND 
SUD-OUEST

FORTE CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE
+ 20 000 HABITANTS 
PAR AN

3e VILLE ÉTUDIANTE
DE FRANCE

4e VILLE DE FRANCE
AVEC 466 300 
HABITANTS

UNE SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE
CONVOITÉE

LE CARREFOUR 
D’ÉCHANGES
DU SUD-OUEST

Université Capitole

ÉTUDE LOCATIVE

Visuel non contractuel



Une commune,
carrément dynamique

LE NORD TOULOUSAIN

Depuis plusieurs années, les quartiers 
et communes du Nord Toulousain 
connaissent un développement 
important. Ils affichent une augmentation 
considérable de leur nombre d’habitants. 
En parallèle, les aménagements urbains 
ne cessent de se multiplier dans le but de 
répondre aux besoins de la population :

  extension du centrecommercial de 
Fenouillet ;

  mise en service du Boulevard Urbain 
Nord offrant une meilleure desserte du 
nord toulousain ;

  doublement du tronçon ferré StJory
Toulouse.

Un emplacement convoité par les actifs 
grâce à sa proximité des plus grands 
bassins d’emplois de l’agglomération :

  Toulouse intra-muros : 300 000 emplois ;

  à l’Ouest : Blagnac, Cornebarrieu et 
Colomiers : 69 000 emplois ;

  au Nord : ZA de Fenouillet et 
EUROCENTRE à St-Jory : 4 000 emplois ;

  à l’Est : commune de Balma-Gramont : 
11 000 emplois.

La commune d’Aucamville séduit aussi 
pour son cadre de vie qui bénéficie d’un 
réseau de transports complet et d’une 
proximité avec le centre-ville toulousain.

UN CADRE DE VIE
EXCEPTIONNEL

BASSINS D’EMPLOIS
À PROXIMITÉ

TOULOUSE
INTRA-MUROS 
300 000 EMPLOIS

DÉVELOPPEMENT DES
AMÉNAGEMENTS 
URBAINS

UN ACCÈS RAPIDE À
L’AUROTOUTE, LA 
ROCADE ET LE 
MÉTRO

Espace de loisirs Claude Cornac

LE DOMAINE DE MAZURIÉ

ÉTUDE LOCATIVE



Des appartements,
carrément bien pensés

DES LOGEMENTS 
PRÊTS À HABITER

La résidence Le Domaine de Mazurié se 
compose de logements indépendants 
et d’appartements T2 et T3. Tous les 
logements sont équipés afin d’assurer 
sérénité et bien-être à ses habitants et 
bénéficient de prestations de qualité :

  Cuisine moderne et surmesure : hotte, 
four, plaque de cuisson, plan de travail 
stratifié ;

  salle de bains aménagée : machine à 
laver, sèche-serviettes et paroi vitrée ;

  des prestations soignées : peinture lisse, 
carrelage grand format, parquet stratifié 
et espaces de rangements dans les 
chambres, volet roulant électrique dans 
le séjour ;

  logement connecté : appartement 
intelligent avec pilotage à distance 
grâce à une application mobile.

Tous les appartements bénéficient 
d’une place de stationnement.

BALCON OU 
JARDIN
POUR TOUS LES 
LOGEMENTS

ÉQUIPEMENT 
CONFORT
CUISINE ÉQUIPÉE, 
LAVE-LINGE, 
PLACARDS INTÉGRÉS

LOGEMENTS
CONNECTÉS

LE DOMAINE DE MAZURIÉ

ÉTUDE LOCATIVE

Visuel non contractuel



UN FORT BESOIN EN LOGEMENTS

Au Nord de Toulouse, la demande est 
supérieure à l’offre car l’arrivée régulière 
de nouveaux habitants entraine une 
forte pression sur le marché immobilier. 
Le parc immobilier du quartier est 
récent : 59 % des logements ayant été 
construits après 1990.

Véritable ville connectée à Toulouse, 
Aucamville séduit par sa proximité avec 
les communes alentours génératrices 
d’emplois de la métropole toulousaine. 
De plus, la résidence bénéficie d’un 
environnement idéal pour ses habitants 
et dispose de tous les services du 
quotidien à 5 min.

DES APPARTEMENTS DE 2, 3 PIÈCES

Le quartier attire principalement 
des actifs et de jeunes familles, à la 
recherche de logements correspondants 
à la taille de leur ménage (couples avec 
et sans enfants et célibataires). Pour 
répondre à cette demande, la résidence 
Le Domaine de Mazurié propose des 
appartements T2 et T3.

« Sur Toulouse 

Nord, la demande 

est avérée et 

constante tout au long de l’année. 

L’offre de transports et de commerces 

est complète et séduit tous les profils de 

locataires. »

Agence ORPI

LE DOMAINE DE MAZURIÉ

Le Domaine de Mazurié,
carrément favorable à l’investissement locatif

DEMANDE FORTE
ET PÉRENNE

PARC IMMOBILIER RÉCENT
59 % DE LOGEMENTS NEUFS

T2, T3
RÉPONDANT 
À LA DEMANDE LOCATIVE

54 % DE LOCATAIRES
CONTRE 39 % EN FRANCE

Centre-ville d’Aucamville

Salle Georges Brassens

ÉTUDE LOCATIVE

Visuel non contractuel




