
   POURQUOI TOULOUSE ?



UNE MÉTROPOLE INCONTOURNABLE

470 000 habitants
 intra-muros
+ 23 000 habitants par an sur Toulouse Métropole

370 000 emplois
au cœur de la ville rose

134 000 étudiants
2e ville étudiante de France

CHAMPIONNE
DE LA DÉMOGRAPHIE

EN FRANCE



UNE MÉTROPOLE DYNAMIQUE

48 ans de référence 
mondiale

dans l’aéronautique & le spatial

1 400 startups 
présentes sur le territoire toulousain

4 000 créations 
                  d’emplois
par an sur Toulouse



UNE MOBILITÉ IDÉALE

9 630 000 passagers
en 2018 pour l’aéroport Toulouse-Blagnac

2 lignes de tramway
dont un accès direct vers l’aéroport

2 lignes de métro
une 3e en 2025



   AUSSONNE, UNE COMMUNE RECHERCHÉE



UNE RÉSIDENCE IDÉALEMENT SITUÉE
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   VILANOVA, DES APPARTEMENTS PRÊTS À VIVRE



Toutes les parties communes de 

nos résidences sont pensées par 

l’architecte d’intérieur Sophie 

Malric. Elle puise son inspiration 

dans la nature de chaque projet, 

son orientation et ce qu’il dégage.

DE NOMBREUX ATOUTS

Un traitement paysager
        soigné
avec 300 arbres plantés

Des matériaux
 modernes
parement béton teinte grise, enduit ton pierre...

Ascenseur et accès sécurisé
pour tous les bâtiments

Parkings aériens 
& locaux deux-roues

Visuels non contractuels.



DES VOLUMES AÉRÉS ET ÉTUDIÉS

Appartements
     T2 et T3
T2 jusqu’à 45 m2 et T3 jusqu’à 64 m2

Espaces
   extérieurs
Balcons ou terrasses avec jardins privatifs

Finitions de qualité
Peinture murs et plafonds, volet roulant électrique 
dans le séjour, thermostat d’ambiance

Illustration à caractère d’ambiance. Appartements vendus non meublés. Visuels non contractuels.



EXEMPLE D’UN T3 AMÉNAGÉ

2  CUISINE ÉQUIPÉE
  Meubles sur-mesure 
haut et bas
  Électroménager : hotte 
aspirante, plaque de 
cuisson vitrocéramique 
4 feux, four encastré
  Niche micro-ondes
  Évier double bac
  Emplacement réfrigérateur

3  SÉJOUR
  Volet roulant électrique
  Chaudière individuelle à gaz

5  SALLE DE BAINS
  Grande vasque sur-mesure 
encastrée
  Miroir avec bandeau lumineux
  Baignoire
  Sèche-serviettes
  Lave-linge

6  FINITIONS
  Peinture
  Carrelage grand format
  Parquet stratifié dans les 
chambres

1  ENTRÉE
  Porte palière sécurisée 
3 points et microviseur
  Vidéophone

4  ESPACES DE RANGEMENT
  Penderies et/ou étagères
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VILANOVAIllustration à caractère d’ambiance. Appartements vendus non meublés. Visuel non contractuel.



Tous nos équipements sont livrés 
et installés avant le jour de la 
remise des clés.

Cette offre complète rend votre 
bien prêt à habiter et donc 
prêt à louer, garantissant votre 
investissement sur le long terme.

UN ÉQUIPEMENT CONFORT POUR CHAQUE LOGEMENT

PLACARDS
Les espaces de rangement s’intègrent discrètement au 
logement et sont aménagés avec des étagères et penderies.

CUISINE
Un espace fonctionnel et sur-mesure.

Prestations T1 et T2 T3 et plus

Meuble bas sous évier 1 porte 2 portes

Plan de travail stratifié oui oui

Évier encastré simple bac double bac

Robinet mitigeur oui oui

Meubles hauts 
avec niche micro-ondes oui oui

Hotte aspirante oui oui

Plaque de cuisson 2 feux 4 feux

Four encastré oui oui

Réfrigérateur oui non

SALLE DE BAINS
L’espace bien-être est entièrement équipé avec :
  plan vasque sur-mesure encastré ;
  grand miroir avec bandeau lumineux ;
  baignoire ou douche ;
  lave-linge ;
  sèche-serviettes.



   UNE RENTABILITÉ LOCATIVE ÉTUDIÉE



UN FORT POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT

+12 % d’augmentation
de la population en 5 ans

Nouveau Parc des
Expositions (PEX)
à Aussonne (livraison 2020)

À 15 min des bassins
d’emploi aéronautique
Regroupant au total 71 000 emplois

Tramway
Prolongement de la ligne de tramway T1



VILANOVA RÉPOND À LA DEMANDE

81 appartements
soit 38 T2 et 43 T3

Commune autonome
vie commerçante, associative, services 
et équipements à proximité directe

Des logements 
          recherchés
par les jeunes actifs et les jeunes familles

Prix moyen au m2 pour un appartement
Source : données SeLoger mars 2019

5 % sont
- chers 90 % des biens 5 % sont

+ chers

10 € / m2 12 € / m2

11 € / m2



TOP 10
des acteurs nationaux

UN GESTIONNAIRE GLOBAL À VOTRE SERVICE

« 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 
immobilières et vacance locative. Un espace client sécurisé 
permet de consulter et faciliter la gestion de vos biens. »

4 métiers
gestion, location, syndic, transaction

4 000 locations
 par an
Soit en moyenne 11 baux par jour

450 ventes
par an

60 000 mandats
en gestion et syndic



UNE GESTION SÉCURISÉE

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
Loft One vous propose une gestion sécurisée ainsi qu’une 
prise en charge globale et transparente de votre bien. La 
cotisation d’assurance pour les garanties obligatoires est 
fixée au taux de 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.

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


