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Louez un logement neuf 
conçu par Mobicap pour 
un mieux-vivre chez soi.

Vous êtes autonomes
et en perte de mobilité ?

Nos appartements sont 
aussi pensés pour vous 
faciliter le quotidien.

info@residences-mobicap.fr
CONTACTEZ-NOUS SUR

OU AU

03 74 09 03 09
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Toulouse en 
quelques mots
Célèbre pour les briques foraines qui habillent 
de couleurs chaudes les façades de la ville rose, 
Toulouse vous accueille en plein coeur du midi 
de la France et vous charmera par sa culture 
locale sans nulle autre pareille.

Le patrimoine culturel de Toulouse témoigne de sa 
richesse historique, depuis ses vestiges romains, 
en passant par la basilique Saint-Sernin, chef 
d’oeuvre de l’art roman et étape incontournable 
du pélerinage de Saint-Jacques de Compostelle, 
ou encore l’emblématique Capitole datant du 
XIIème siècle qui abrite aujourd’hui l’Hôtel de 
Ville ainsi qu’un théâtre, jusqu’au somptueuses 
demeures de la renaissance comme l’hôtel 
Assézat.

Berceau de l’aéronautique et de l’aérospatiale 
françaises, Toulouse entretien également des 
liens étroits avec la nature environnante. Vous 
pourrez ainsi profiter de la fraîcheur en vous 
promenant en bordure de la Garonne ou des 
nombreux autres canaux qui traversent la ville, 
comme le canal du midi, creusé sous le règne de 
Louis XIV et inauguré au  XVIIème sièce, afin de 
relier Toulouse à la Méditerrannée.



Borderouge : un quartier 
novateur, un patrimoine naturel

  À 400 m du métro Borderouge et  
du carré de la Maourine : supermarché, 
40 magasins, galerie marchande, 
maison de santé pluridisciplinaire.

  À proximité de la salle de concert  
Le Metronum.

  Hopital La Grave (CHU) à 8 km.

  Accès A62 à 1 km vers Montauban 
ou vers la côte (Narbonne, Béziers, 
Perpignan).

  À 4h de Paris en train depuis  
la Gare Montparnasse.

Le quartier en 
quelques mots
Anciennes terres maraîchères du nord de la ville, 
Borderouge est un quartier en plein renouveau 
jalonné de chemins paysagers réservés au 
piétons et comptant de nombreux commerces 
et services de proximité.
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La résidence

Nous vous proposons de découvrir 
un concept inédit en France :  
nos résidences contemporaines 
aux appartements design, meublés 
et connectés sont conçus pour un 
« mieux-vivre » chez vous.

34 appartements 2 pièces (1 chambre) 
19 appartements 3 pièces (2 chambres)

Confort et sécurité
  Appartements neufs, modernes, lumineux 
avec balcon privatif de 8 m2 en moyenne

  Espaces verts collectifs
  Animaux de compagnie bienvenus
  Résidence sécurisée par un système Vigik 
avec accès visiophone

Accessibilité et mobilité
  Appartements et parties communes pensés 
et adaptés pour toutes les mobilités

  2 ascenseurs désservant 2 étages
  18 places de parking (location en sus)

Écologiquement responsable
  Isolation performante
  Bâtiment « bas carbone »
  Panneaux solaires sur le toit



Vivez chez vous en toute autonomie
Invitez vos amis, votre famille, emménagez avec votre animal de 
compagnie, allez et venez comme vous voulez.
Nos résidences étant à deux pas du centre-ville et des transports, vous 
faites vos emplettes facilement…

Déplacez-vous sans effort
Dans une résidence accessible avec deux ascenseurs.
Dans un appartement PMR aux larges espaces, sans seuil avec porte 
palière et baie vitrée motorisées.

Effectuez les gestes du quotidien facilement
Retrouvez le goût de cuisiner, le plaisir d’une salle d’eau adaptée et 
sécurisante et le confort de la domotique pour piloter portes, luminaires 
et volets roulants d’un seul doigt.

Profitez du confort
Dans nos appartements modernes, lumineux, équipés et bien aménagés 
avec un extérieur rien qu’à vous.

Ayez l’esprit serein
Dans nos résidences sécurisées, via notre téléassistance 24h/24 et notre 
permanence en journée, vous sollicitez de l’aide quand vous le voulez.

Faites-vous plaisir
Notre conciergerie et nos services à domicile sont là pour vous faciliter 
la vie : aide-ménagère, assistance informatique, livraison de courses, etc. 
Et comme tout est à la carte, vous ne payez que les services que vous 
utilisez !

Pourquoi votre future résidence principale est ici ?



2 pièces 40m2

avec terrasse

3 pièces 60m2

avec terrasse

avec charges et services :
1490€/mois

1185€
/mois

à partir de

hors charges

avec charges et services :
970€/mois

690€
/mois

à partir de

hors charges

CES PRIX COMPRENNENT :

Appelez-nous au 03 74 09 03 09
ou rendez-vous sur residences-mobicap.fr

INSCRIPTION SUR DOSSIER DE RÉSERVATION

Le logement, son mobilier et ses équipements
  Séjour et chambre(s) meublés à luminosité  
et espace optimum

  Espaces de rangement intégrés (1 par chambre)
  Cuisine adaptée et équipée : plan de travail 
abaissé, plaque vitrocéramique, hotte aspirante, 
réfrigérateur, four à micro-ondes, vaisselle

  Salle d’eau PMR avec rampes de maintien,  
sol anti-dérapant et douche à l’italienne ouverte

  Terrasse privative sans seuil dans le 
prolongement de votre séjour, caillebotis bois, 
baie vitrée coulissante motorisée

Le Pack Sérénité - Les services

  Téléassistance 24h/24 via bouton SOS  
et détection de chute

  Éclairages télécommandés, pilotage de la porte 
d’entrée, de la baie vitrée et des volets roulants 
motorisés

  2h de ménage par mois dans votre appartement
  Conciergerie et services à domicile à la demande 
(facturés en sus)

  Accueil dématérialisé 24h/24 de la résidence

Le Pack Énergie - Les charges

  Votre consommation de chauffage et d’électricité
  Provisions pour votre consommation d’eau


