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PAR LA ROUTE

À 15 min* de Toulouse

par la rocade

Arc-en-Ciel reliant la A624  

à la A64, (sortie “L’Armurié”).

EN BUS

8 lignes de bus interurbaines 

Navette gratuite (ligne C) reliant 

Colomiers à Toulouse en 10 min*.

EN TRAIN

Gare SNCF 

des Ramassiers 

(liaisons quotidiennes 

vers Toulouse et Auch).

EN AVION

Aéroport International  

de Toulouse-Blagnac à 10 min*

de Colomiers par le périphérique.

…d’une vie citadine très naturelle
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« À Colomiers, notre vie est plus douce »

e       n lisière de Toulouse et de Tournefeuille, 
Colomiers s’ouvre à tous les horizons. 2 lignes 
de bus passent au pied de la résidence, 

rejoignant la gare SNCF, le métro et le cœur de la ville 
rose. Pour vos courses quotidiennes, rien de plus facile : 
une supérette est à 5 mn.* à pied et le samedi le marché 
du cœur de ville dévoile couleurs et senteurs des 
produits locaux. Pour vos week-ends, la zone récréative 
de la Ramée, avec son lac, golf et chemins propices 
au jogging, est à moins de 10 mn.* en voiture. L’accès 
rapide à la rocade Arc-en-ciel permet de rallier les 
zones d’emplois majeures de la métropole toulousaine 
(Airbus et AéroConstellation, les pôles santé de Purpan 
et le bassin d’emploi de Basso Cambo).

atmosphères… de bien-être en ville

C olomiers, sous ses airs de village 
préservé, affiche un dynamisme 
inégalé, attirant chaque année 

toujours plus de nouveaux arrivants, 
qui la projette à la 2è place des 
communes du département avec 
près de 40 000 habitants. Verte sur 
un quart de son territoire, ses 500 
hectares et près de 30 000 arbres 

rivalisent d’oxygène avec les 20 000 
hectares de la forêt de Bouconne 
toute proche. Tout est là pour  
accueillir une population jeune et 
familiale : nombreux établissements 
scolaires, dont un au pied de  
l a  r é s i d e n c e,  c o n s e r v a t o i r e , 
médiathèque, cinéma, théâtre et 
complexes sportifs…

« Proche de tout, notre vie est plus épanouie ! »

COLOMIERS

Parc Sud-ouest
5 mn.* 
9 000 emplois

Pôle Aéronautique
à 10 mn.* 
71 000 emplois

Pôle d’Activité
Basso Combo 
à 15 mn.* 
33 000 emplois

Purpan 
et Centre-ville
à 15 mn.* 
115 000 emplois

atmosphères… de dynamisme

L’église Ste Radegonde au cœur du village

Les jardins devant l’espace nautique Vouchère

L’hôtel de Ville de Colomiers

La zone récréative de La Ramée

Les berges de Garonne au cœur historique de Toulouse

Le siège d’Airbus
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f ort de ses dernières réalisations à Colomiers, Pitch Promotion signe 
une fois encore une résidence dédiée au bien-être. Au cœur de 
jardins arborés, harmonieusement composés de chênes, tilleuls, 

pommiers et massifs fleuris, 3 immeubles s’érigent élégamment telles de 
véritables bastides toulousaines contemporaines.

L ’architecture marie parfaitement lignes claires 
alternant enduits lisses et matricés, fines pergolas 
métalliques blanches, et valeurs traditionnelles à 

l’image de ses parements de briques rouges et de sa 
toiture de tuiles. La résidence, close et sécurisée, se 
borde d’un mail végétal dans une ambiance champêtre 
si rare en ville. Il donne accès aux cheminements 
piétonniers distribuant les halls d’entrées.

« Nous ouvrons nos fenêtres sur de beaux jardins »

atmosphères… d’une vie au vert

Entrée de la résidence, côté boulevard Auguste Ingres

Entrée parkings 
en sous-sol

Locaux vélos 
et encombrants

Accès
piétons

Entrée
Bâtiment C

BD JEAN AUGUSTE INGRES

Accès
piétons

Accès
piétons

Entrée
Bâtiment B

Accès 
Bâtiment A

N

Plan masse de la résidence
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PITCH
PROMOTION
un acteur majeur
de l’immobilier en France

Depuis près de 30 ans, Pitch Promotion exerce son métier 
dans quatre domaines différents : habitation, bureaux, 
valorisation, activités & logistique. Notre volonté est de 
créer et de réaliser des opérations immobilières, aussi bien 
pour des programmes haut de gamme, la réhabilitation-
rénovation, que des opérations de proximité. Notre savoir-
faire se traduit à travers la sélection des meilleurs sites en 
y apportant une qualité architecturale respectueuse de 
l’environnement et de l’identité du site. Chaque projet 
est réalisé en concertation avec les élus et les habitants. 
Soucieuse du détail et du raffinement, notre politique 
s’inscrit dans une démarche de qualité en apportant une 
attention toute particulière à l’architecture, la fonctionnalité, 
au choix des matériaux et des finitions sur l’ensemble de 
nos réalisations. La recherche constante de la satisfaction 
du client reste le principe même de notre philosophie. La 
dimension humaine de Pitch Promotion assure une réactivité 
et une disponibilité pour tous nos clients.

L a conception de la résidence “Atmosphères” est dédiée à la lumière. Tous 
les appartements, du studio au 5 pièces, se prolongent d’un bel espace 
extérieur : balcon, terrasse ou jardin privatif. À l’intérieur, place au confort : 

les aménagements ont été parfaitement conçus pour répondre aux exigences 
de la vie actuelle. Les séjours avec cuisine ouverte accentuent l’espace et les 
volumes, et s’ouvrent par de larges baies vitrées à triple vantaux sur l’extérieur. 
L’indépendance des parties jour et nuit permet à chacun de vivre en toute 
tranquillité. Les chambres, pour la plupart équipées de grands placards, 
bénéficient d’une salle de bains attenante et certains appartements familiaux 
réservent des suites parentales avec salle d’eau. La majorité des terrasses intègrent 
un coin cellier, très pratique. Le dernier étage en attique offre des surfaces en 
duplex idéales pour les familles, s’ouvrant sur de belles terrasses de plus de 
60 m2, véritables espaces de réception à ciel ouvert.

La garantie de prestations 
de qualité
• Peinture lisse blanche sur les murs. 
•  Carrelage grand format dans les séjours, cuisines, dégagements.
• Parquet 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 ou électrique.
•  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.
•  Ascenseurs desservant l’ensemble des niveaux, y compris 

les parkings en sous-sol.

« Dedans-dehors, notre vie est plus ensoleillée »

atmosphères… de lumière

atmosphères…  
de confort

Terrasse d’un dernier étage en attique

Séjour / cuisine d’un appartement 5 pièces, à caractère d’ambiance
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