
RÉSIDENCE ESPRIT PARC
TOULOUSE (31)

L’ENVIRONNEMENT

LA RÉSIDENCE

LES LOGEMENTS

L’ÉTUDE LOCATIVE



VISIONNER LE FILM décrivant l’environnement 



RÉSIDENCE ESPRIT PARC

Toulouse,
carrément incontournable

1ÈRE VILLE 
OÙ INVESTIR 
pour la 2e année 
consécutive, loin 
devant Bordeaux 
et Lyon, selon le 
site Explorimmo.

Pour établir ce classement, des 
indicateurs comme l’évolution 
démographique, l’emploi, la vitalité 
universitaire ou les prix de l’immobilier 
ont été pris en compte.

Avec 5200 habitants supplémentaires 
chaque année sur la commune de 
Toulouse et 15 000 sur l’agglomération ; 
300 000 emplois intra-muros dopés 
par l’activité aéronautique et spatiale, 
l’Oncopole, les sciences agro-industrielles 
et les incubateurs de startups ; 
130 000 étudiants accueillis dans 17 
établissements d’enseignement supérieur ; 
des prix de vente dans l’immobilier neuf 
qui restent stables… de quoi pérenniser 
une demande locative déjà forte. 
D’autant que l’agglomération multiplie les 
grands projets : une 3e ligne de métro, un 
aéroport en pleine expansion, le nouveau 
Parc des Expositions en construction…

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

4E VILLE DE FRANCE
447 000 HABITANTS

130 000 ÉTUDIANTS
3E PÔLE 
UNIVERSITAIRE 
FRANÇAIS APRÈS 
PARIS ET LYON

LABÉLISÉE
FRENCH TECH
DEPUIS 2014
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PROFITER DE LA VIE

Toulouse est élue meilleure ville de 
France pour débuter sa carrière, 2e où 

il fait bon étudier et 2e  où il fait bon 
travailler, de par sa situation et son cadre 

de vie. Les toulousains sont notamment 

à 1 h de la montagne, 1 h 30 de la mer et 

à 2 h de l’Espagne. Mais Toulouse intra-

muros a également beaucoup à offrir : 

  + de 2 000 heures d’ensoleillement 
par an et une qualité de l’air introuvable 

dans les autres grandes villes françaises ;

  un centre-ville à taille humaine, 
convivial et plein de charme ;

  170 parcs et jardins et 32 km de 

berges le long de la Garonne ;

  de nombreux équipements 
culturels, sportifs, 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 pour 27 stations                              

( 30 en 2020 ) ;

   bus : 90 lignes urbaines, 60 lignes 

de services affrétés, développement 

de lignes à haute fréquence ;

   vélôToulouse : 283 stations et 550 km                              

de voies aménagées ;

  téléphérique urbain  : 1 ligne d’ici 2020 ;

   aéroport : 8 millions de passagers / an                      

( 20 millions attendus d’ici à 30 ans           

avec le projet de hub européen pour                

les compagnies chinoises ) ;

   gare  : 8 millions de passagers / an

( 16 millions d’ici 2025 avec le projet de ligne 

à grande vitesse entre Paris et Toulouse ). 

Une qualité de vie
carrément incomparable

DE NOMBREUX GRANDS 
PROJETS
À VENIR

1ÈRE VILLE 
POUR DÉBUTER SA CARRIÈRE

À 1 H
DE PARIS

LIEU DE VIE IDÉAL 
POUR ÉTUDIER 
ET TRAVAILLER



VISIONNER LE FILM dédié à la résidence



MODERNE ET ÉLÉGANTE

À l’angle du chemin de Virebent et 
de la rue Edmond-Rostand, véritable 
épine dorsale du nord de Toulouse, la 

résidence Esprit Parc se compose de trois 

bâtiments à la lisière d’un espace boisé 

classé. 

« Le projet s’organise suivant trois formes 
urbaines structurantes, qui réinterprètent 

la typologie classique d’immeuble sur 
cour », expliquent les architectes ; « Des 

liaisons douces, densément végétalisés, 

mettront en continuité physique et 

visuelle les différents immeubles. » 

Les toits-terrasses, la serrurerie 

métallique laqué blanc, les garde-corps 

en verre opalescent, les tôles décoratives 

anodisées… les ornements architecturaux 
sont  résolument contemporains. 

RÉSIDENCE

RÉSIDENCE ESPRIT PARC

Esprit Parc,
une résidence carrément contemporaine

PARKING SOUS-SOL
POUR TOUS LES 
LOGEMENTS

ARCHITECTURE 
TRADITIONNELLE
MATÉRIAUX 
ET FINITIONS 
CONTEMPORAINS

PARTIES COMMUNES 
DÉCORÉES 
PAR UN ARCHITECTE 
D’INTÉRIEUR
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AU CARREFOUR DES GRANDS 
BASSINS D’EMPLOIS 

Face à un arrêt de bus et à seulement 500 m
d’un accès rocade et 1 km d’une station de
métro, Esprit Parc offre une connexion 
directe et rapide aux principaux pôles
économiques de l’agglomération :

   Toulouse intra-muros, à 5 min : 300 000 
emplois ;

   à l’Est : Balma-Gramont et sa zone 
commerciale à 5 min (2 000 emplois) ;

   à l’Ouest : Blagnac, Cornebarrieu 
et Colomiers  à 15 min, berceau de 
l’aéronautique (63 000 emplois) ;

   au Nord : zone commerciale de Fenouillet 
(110 boutiques et 1 cinéma) et plateforme 
logistique Eurocentre à Saint-Jory à 15 
min (6 000 emplois).

Cette situation privilégiée séduit les actifs 
et les jeunes familles aspirant à un équilibre 
entre vie professionnelle et vie personnelle. 

UN CADRE DE VIE RECHERCHÉ    

Lieu de vie à la fois pavillonnaire et 
commerçant, le quartier offre à ses habitants
un concentré de qualité de vie : commerces
et services de proximité sont accessibles à
pied (pharmacie, boulangerie, salle de sport,
mairie de quartier, La Poste, etc). De plus, la
richesse de l’offre de transports en commun
permet aux résidents une mobilité aisée au
quotidien : un arrêt de bus fait face à la 
résidence et mène à la station de métro la
plus proche en 3 minutes alors qu’une station
VéloToulouse se situe à seulement 300 m.

Une adresse
carrément citadine

RÉSEAU DE 
TRANSPORTS 
EFFICACE

ACCÈS ROCADE
ET METRO 
À PROXIMITÉ 
IMMÉDIATE   

COMMERCES
ET SERVICES
À PIED

BASSINS D’EMPLOIS 
À PROXIMITÉ



VISIONNER LA VISITE VIRTUELLE d’un logement



INTÉRIEURS 
SOIGNÉS
PAR UN 
ARCHITECTE 
D’INTÉRIEUR

La résidence Esprit Parc propose des 
appartements T2, T3 et T4 ; traversant, 
donnant sur cour ou sur rue, chacun offre 
un espace extérieur sous forme de balcon 
ou loggia et bénéficie d’un stationnement 
privatif en sous-sol.

Parfaitement étudiés pour correspondre 
aux styles de vie d’aujourd’hui, les 
intérieurs présentent des plans bien 
conçus, offrant des espaces confortables 
dotés de rangements ingénieux. Un 
architecte d’intérieur a travaillé sur une 
tendance aux teintes harmonieuses et sur 
des équipements modernes pour parfaire 
les lieux.

Chaque logement profite d’un équipement 
confort (cuisine entièrement équipée et 
sur mesure, salle de bains aménagée, lave-
linge…) qui fera de votre bien un logement 
prêt à louer.

APPARTEMENTS 
TRAVERSANTS
SUR COUR OU SUR 
RUE

Une résidence
carrément confortable

BALCON OU 
LOGGIA
AUX VOLUMES 
GÉNÉREUX

RÉSIDENCE ESPRIT PARC

LOGEMENTS



Exemple d’aménagement
et détail des prestations d’un T2

TERRASSE
•  Platelage bois 
•  Luminaire commandé de l’intérieur
• Prise étanche

CUISINE ÉQUIPÉE
•  Meubles sur mesure bas et haut 
•  Plan de travail stratifié*
•  Evier avec égouttoir
•  Robinet mitigeur
•  Hotte, four encastré, plaques 

vitrocéramique, réfrigérateur*
•  Chaudière individuelle 

gaz à condensation

SÉJOUR
•  Volets roulants électriques
•  Thermostat d’ambiance

ENTRÉE
•  Porte palière sécurisée 

3 points et microviseur
•  Poste visiophone



Exemple d’aménagement
SALLE DE BAINS
•  Plan vasque sur mesure encastré
•  Miroir avec bandeau lumineux
•  Baignoire avec paroi vitrée
•  Sèche-serviettes
•  Lave-linge*

*Compris dans l’équipement confort 

ESPACES DE RANGEMENT*
•  Penderies et/ou étagères

FINITIONS
•  Peinture lisse murs et plafonds
•  Carrelage 45 x 45 cm
• Parquet dans les chambres





ÉTUDE LOCATIVE

Loft One gère actuellement plus de 
45 500 mandats en syndic et en gestion, 

ce qui le place au 6e rang 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 offrant aux clients une 

garantie locative comprenant loyers 
impayés, détériorations et vacances 
locatives.

Un espace client sécurisé permet de 

consulter et faciliter la gestion de 

vos biens.

6E ACTEUR NATIONAL
255 COLLABORATEURS

45 500 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

RÉSIDENCE ESPRIT PARC
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1ER PÔLE ÉCONOMIQUE  
DU GRAND SUD-OUEST

TOULOUSE, 1ERE VILLE OU INVESTIR 

Pour la 2e année consécutive selon 
une étude menée par Explorimmo et 
quatrième ville préférée des français.

La Ville Rose dispose en effet 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 résonnance 
européenne ; 

   une qualité de vie, entre mer et 
montagnes ; 

Le succès de Toulouse 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.

Esprit Parc,
carrément favorable à l’investissement locatif

FORTE CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE

4E VILLE DE FRANCE
447 000 HABITANTS 

LE CARREFOUR 
D’ÉCHANGES
DU SUD-OUEST

3E VILLE ÉTUDIANTE 
DE FRANCE 

UNE SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE 
CONVOITÉE



Place St CapraisLe Metronum



LE NORD TOULOUSAIN 

Depuis plusieurs années, les quartiers 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 centre-commercial de 
Fenouillet : 110 boutiques, 1 cinéma et 10 
restaurants ;

   mise en service du Boulevard Urbain 
Nord (infrastructure de transports 
multimodale) qui offrira une meilleure 
desserte du nord de l’agglomération tout 
en fluidifiant la circulation ; 

   doublement du tronçon ferré St-Jory-
Toulouse.

Il s’agit donc d’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 : 63 000 emplois ;

   au Nord : ZA de Fenouillet et EUROCENTRE
  à St Jory : 6 000 emplois ; 

   à l’Est, ZA de Balma-Gramont : 2 000 
emplois.

Ce secteur de la ville séduit aussi pour son
cadre de vie qui bénéficie d’un réseau de
transports efficace, de la proximité du
centre-ville et surtout d’une vie de quartier 
animée grâce aux nombreux commerces.

Un quartier 
carrément dynamique

BASSINS D’EMPLOIS
À 10 MINUTES

À 5 MINUTES  
AUROTOUTE, ROCADE 
ET MÉTRO

CADRE DE VIE
EXCEPTIONNEL

AMÉNAGEMENTS 
URBAINS 
EN PLEIN 
DÉVELOPPEMENT



DES PRESTATIONS DE QUALITÉ 
POUR UN LOGEMENT PRÊT À LOUER

La Résidence Esprit Parc compte trois 
bâtiments de maximum trois étages 
et logent des appartements T2, T3 et 
T4 traversants, sur cour ou sur rue. 
Ils  bénéficient de belles prestations 
permettant d’assurer confort et bien-être 
à ses résidents :

   cuisine moderne et sur mesure, 
entièrement meublée et équipée : hotte, 
four, plaque vitrocéramique… ;

   salle de bains aménagée avec lave-linge, 
sèche-serviettes et pare-baignoire ; 

   volet roulant électrique dans le séjour ;

   espaces de rangements : penderies et/ou 
étagères ; 

   visiophone ;

   peinture lisse murs et plafonds ; 

   carrelage 45x45 cm ;

   parquet dans les chambres.

Tous les appartements s’ouvrent sur 
un agréable espace extérieur : balcon 
ou loggia et profitent d’une place de 
stationnement en sous-sol.

Des appartements  
carrément bien pensés

ÉQUIPEMENT 
CONFORT
CUISINE ÉQUIPÉE, 
LAVE-LINGE, 
PLACARDS INTEGRES

BALCON OU LOGGIA
POUR TOUS LES 
LOGEMENTS

BELLES
EXPOSITIONS
LOGEMENTS LUMINEUX



UN FORT BESOIN EN LOGEMENTS

Au Nord de Toulouse, la demande est 
supérieure à l’offre. Le parc immobilier du
quartier est pourtant récent : 59 % des 
logements ayant été construits après 1990.

L’arrivée régulière de nouveaux habitants 
entraine toutefois une forte pression sur 
le marché immobilier. 

La résidence Esprit Parc répond à une 
réelle demande locative sur ce quartier ; 
pour preuve, les résidences voisines (Les 
Terrasses d’Alice et Les Jardins de
Virebent signées Groupe Carrère) 
bénéficient d’un taux d’occupation de 
100 %. La demande est à la fois forte et 
pérenne sur le secteur.

DES TYPOLOGIES ADAPTÉES

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, Esprit Parc 
propose des logements allant du T2 au T4. 

« 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

PARC IMMOBILIER 
RÉCENT
59 % DE LOGEMENTS 
NEUFS

5 % DE LOGEMENTS 
VACANTS
CONTRE 7 % EN 
FRANCE

DEMANDE FORTE
ET PÉRENNE 

T2, T3 ET T4
RÉPONDANT A LA 
DEMANDE LOCATIVE

65 % DE LOCATAIRES 
CONTRE 39 % EN 
FRANCE




