
         
•  De Toulouse par l’Autoroute 

A620, Rocade sortie 
Sesquières (N°33) 
– Direction Fenouillet, 
Saint-Alban et par la route 
départementale D820.

•  Arrêt « Fenouillet Croix » 
à 750 m : Ligne 59 reliant 
Gare SNCF Lacourtensourt, 
Gagnac ou Lespinasse au 
métro station « La Vache ». 
Ligne 113 reliant Saint-Alban, 
Castelginest, Pechbonnieu.

•  Station « La Vache » 
(ligne B) accessible 
en bus (59) vers le 
centre-ville de Toulouse.

•  Gare TER 
« Lacourtensourt » 
vers Toulouse Matabiau 
en 8 minutes.* 

•  Gare TGV et TER 
« Toulouse Matabiau » vers 
Bordeaux, Lyon, Paris…

 
•  Aéroport International 

Toulouse-Blagnac 
à 15 minutes en voiture.*  

* Sources : Mappy, Google Maps, Insee, ville de Fenouillet, Toulouse Métropole. Illustrations non contractuelles dues à la libre interprétation de l’artiste. Illustrations : Olivier Boisseau et Oppidea. Crédits photos : Christian Rivière - Fotolia.  
Pitch Promotion SNC au capital de 75 000 000  RCS Paris 422 989 715 - 6 rue de Penthièvre, 75008 Paris. Document non contractuel. Conception et réalisation  Agence Conseil - 04/2019
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PITCH PROMOTION un acteur majeur
de l’immobilier en France

Depuis près de 30 ans, Pitch Promotion place la qualité et le service au coeur de ses valeurs. Cette 
qualité prévaut dans la sélection des sites, les choix architecturaux respectueux de l’environnement, 
les prestations et les matériaux utilisés. Pitch Promotion a su garder une dimension humaine, 
propice à l’écoute de ses clients. Pitch Promotion s’attache à vous accompagner dans vos attentes, 
vos choix de prestations et vos objectifs financiers.
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l’éclosion d’un nouveau 
quartier de vie pratique à

Fenouillet bénéficie d’une situation idéale sur 
le territoire du Nord Toulousain, marqué par 
les fleurons de l’industrie aéronautique tels 
qu’AIRBuS, SAFRAN, ATR, lATÉCOÈRe...
la ville dispose de nombreux atouts propices à 
son développement économique. 
la présence d’un des plus grands centres 
commerciaux d’europe et le projet de gare 
multimodale accueillant le TGV à un horizon 
proche, attestent des ambitions de la commune.

On ressent ici l’empreinte des paysages et 
des maisons de Fenouillet qui ont inspiré 
l’œuvre du Maître. Matisse tentait ici même, 
de concilier réalisme et impressionnisme.
Avec le même brio, Fenouillet persiste 
aujourd’hui dans l’équilibre parfait d’un 
village aux parfums d’authenticité et de 
dynamisme économique que lui confère sa 
situation idéale aux portes de Toulouse.
Pour un quotidien pratique, le cœur du 

village et ses commerces sont à 5 minutes.* 
le bus 59 relie Toulouse et le métro à la 
station  « la Vache ». Pour les loisirs, sportifs 
ou culturels, le golf de Seihl se situe à 
10 minutes* en voiture, les bords du lac ou 
les rives du canal sont propices aux balades 
en famillle. à l’entrée de Blagnac, le musée 
Aeroscopia accueille petits et grands pour 
une découverte de l’aéronautique.

Le Canal latéral à la Garonne tout proche Le Collège F. Mitterrand à 2 minutes à pied*

Espace Fenouillet avec son centre commercial,
restaurants et cinémas à 5 minutes en voiture*

Aux portes de Toulouse

eSPRITdynamique l’eSPRIT Famille

Fenouillet, entre tradition et modernité 

eSPRITVillage

Crèche

Groupe scolaire

Salle polyvalente

Collège F. Mitterrand

Halle des sports

Square, jardins 
et jeux d’enfants

Maisons individuelles

Centre-ville 
de Fenouillet
à 5 minutes* 

à pied

Le Capitole
à 23 minutes*

en voiture

Grands bassins 
d’emploi

à 10 minutes* 
en voiture 

115 000 emplois

eSPRIT
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Aéroport 
Blagnac

à 17 minutes*
en voiture

Vers
le lac du 
bocage

Vers le centre 
de Fenouillet
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Fenouillet affirme sa volonté de préserver ses 
espaces naturels, qui recouvrent près de 65% de 
son territoire. la création du nouveau quartier 
« les Chemins de Piquepeyre » s’inscrit dans cette 
même ligne. le projet, vert, paysager, aéré, aux 
circulations douces, voit l’éclosion d’un nouveau style 
de vie dédié au bien-être des familles : une place 

centrale paysagère, des commerces, un nouveau 
groupe scolaire s’ajoutant au collège et à la halle 
des sports. à deux pas de la résidence, des sentes 
fleuries, une aire de jeux, des pistes cyclables... 
un lieu de vie convivial, trait d’union entre le village, 
les espaces naturels et le centre commercial de 
Fenouillet.

commerces
m2 de équipements

publics

hectares 
d’espaces
naturels
paysagers

les Chemins de Piquepeyre

médical
centre

Centre médical

CommercesPlace centrale
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« esprit Matisse » côté rue

« esprit Matisse » côté jardin

la réalisation révèle un écrin de verdure. 
une allure de légèreté se dégage de 
l’élégance des passerelles maillant les 
étages et convergeant en cascade vers 
un parvis de verdure.
Ce lieu promet quiétude, partage et 
convivialité :  essences méditerranéennes, 
massifs fleuris, arbustes et arbres à hautes 
tiges où serpentent des promenades.
un verger, un espace de détente et des 
jardins partagés ont été aménagés, 
concluant ce tableau pittoresque de 
place animée de village. 

Passerelles 
et jardins partagés

eSPRITLiberté

Jardin potager partagé

Chemin piétonnier

Accès piéton
Accès piéton

Accès parking

Place centrale
et commerces

Accès piéton 
et centre médical

BâT. C

BâT. B

BâT. A

S

Architecture épurée et grands espaces

eSPRITSérénité « esprit Matisse » vous accueille avec son 
architecture sobre et contemporaine. Trois 
petits îlots reliés dont les volumes cadencés 
font le charme de cette réalisation à 
taille humaine. Contrastes et harmonie se 

développent dans le mariage réussi entre 
enduits lumineux et ferronneries cuivrées. 
Ses façades aux lignes croisées se rythment 
d’agréables retraits des loggias sur une aile, 
et de toitures dentelées sur l’autre.

Plan de masse



Séjour d’un appartement 4 pièces, à caractère d’ambiance

LeS BénéFiCeS d’un LoGeMent CertiFié nF HABitAt HQe

l’attestation NF Habitat HQe est délivrée par un organisme 
indépendant, Cerqual et constitue un repère objectif sur les qualités 
essentielles de votre logement.

- un cadre de vie plus sûr :
	 •	Un	logement	sécurisé.
	 •	Un	air	intérieur	plus	sain	et	bien	ventilé.		
	 •		Une	 qualité	 de	 service	 avec	 une	 visite	 du	 logement	 au	

moment du cloisonnement et la fourniture d’informations sur le 
fonctionnement des équipements.

- un logement plus pratique et plus confortable :
	 •		Optimisation	de	votre	logement	pour	son	aménagement	

mobilier.
	 •	Une	isolation	acoustique	et	un	confort	thermique	renforcé.
	 •		Un	maximum	d’économies	d’énergie	grâce	à	des	logements	

basse consommation

« esprit Matisse » terrasse plein ciel

les appartements se déclinent du 2 au 4 pièces. Ils 
répondent tous à un style de vie largement ouvert sur le 
vaste	 espace	 paysager	 grâce	 à	 de	 généreux	 balcons	
ou de profondes terrasses, véritables pièces de vie 
supplémentaires à ciel ouvert.

les plans sont particulièrement bien pensés, proposant 
espace et fonctionnalité : grandes pièces à vivre avec 
cuisine ouverte, partie nuit bien séparée préservant 
l’intimité... une attention particulière a été portée aux 
expositions ensoleillées et les séjours aux larges baies 
vitrées profitent d’une lumière naturelle tout au long de  
la journée. 

Peinture lisse blanche sur les murs. 

 Carrelage grand format dans les séjours, cuisines, 
dégagements.

 Parquet stratifié dans les chambres, placards intégrés 
et aménagés.

 Salles de bains et salles d’eau, receveurs de douche 
extra plats, radiateurs sèche-serviettes. Meuble 
vasque surmonté d’un miroir et bandeaux lumineux, 
robinetterie mitigeuse design. Faïence sur le pourtour 
des baignoires et douches à hauteur d’huisseries.

larges baies à double vitrage isolant.  
 Volets roulants à commande électrique dans les séjours 
et cuisines.

Chauffage individuel au gaz.

 Portes palières anti-effraction équipées de serrures 
de sûreté 3 points A2P* avec cylindre européen. 
Résidence sécurisée contrôlée par lecteur de badge 
Vigik et visiophone.

Ascenseur et parking couvert et sécurisé.

Terrasses et belles ouvertures

eSPRIT
Lumière

la garantie de prestations
de qualité

ConforteSPRIT


