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SAINT-LYS

NOTRE MAISON

RÉSIDENCE  
DE L’EAUBELLE
UNE VIE EN PLEIN CŒUR DE VILLE

PASSEZ DU RÊVE 
À LA PROPRIÉTÉ



SAINT-LYS,
UNE QUALITÉ DE VIE PRÉSERVÉE, PROCHE DE TOUT

Saint-Lys se distingue par son histoire ancienne, son environnement naturel marqué et son dynamisme affirmé. 

Cette ville à la campagne offre à ses 9 500 habitants un cadre de vie naturel et préservé sans oublier de mettre 

à disposition toutes les infrastructures nécessaires aux besoins de chacun. En effet, toutes les commodités 

essentielles sont réunies pour faciliter le quotidien. Les services, les commerces de proximité, le supermarché 

tout comme le marché animent la vie locale. Pour les enfants, Saint-Lys dispose d’établissements scolaires de la 

maternelle au collège, le lycée se situant à 5 minutes* dans la commune voisine de Fonsorbes. Les infrastructures 

sportives et culturelles tout comme les nombreuses associations présentes dans la ville permettent aux petits 

comme aux grands de s’épanouir en pratiquant leurs passions. 

DE NOMBREUX EQUIPEMENTS 
POUR LE BONHEUR DE TOUS

Nombreuses 
associations 
SPORTIVES, 

CULTURELLES 
et HUMAINES

COMMERCES et 
SUPERMARCHÉ 

pour un quotidien 
facile

Une VILLE  
MULTISPORTS,

avec une  
piscine et un 
skate park

La HALLE, témoin  
d’une riche histoire,  

accueille le marché  
1 fois par  

semaine

ÉCOLES
de la  

maternelle
au collège

La COULÉE VERTE  
de l’Ayguebelle, 

150 HA  
de verdure

UNE VILLE PRÉSERVÉE ET 
CONNECTÉE À SEULEMENT

35 MIN* DE TOULOUSE
26 MIN* DE BLAGNAC
18 MIN* DE MURET
*Source : Google Maps

CINÉMA 
à 5 min* 
à Fonsorbes



DU 2 AU 4 PIECES  
AVEC BALCONS, TERRASSES  

OU JARDINS PRIVATIFS

UNE RÉSIDENCE SÉCURISÉE  
AVEC ASCENSEUR ET  

PLACES DE STATIONNEMENT  
EN SOUS-SOL

UNE RÉSIDENCE INTIMISTE DE STANDING 
DES PRESTATIONS DE QUALITÉ

Idéalement située dans la partie historique de Saint-Lys, la brique de parements et la tuile des toitures de la 

résidence de l’Eaubelle constituent un magnifique hommage aux bâtisses du Sud-Ouest, l’harmonie des rouges 

et des gris composant une palette très locale. Sa modernité est particulièrement sensible dans l’importance 

accordée au respect de l’environnement. La construction respecte la norme RT 2012 - 10%. Les logements font 

l’objet d’une exposition optimale avec de larges ouvertures qui baignent les intérieurs de lumière. Le confort 

est à la fois thermique, visuel et acoustique, pour une qualité et un bien-être appréciables jour après jour, en 

toutes saisons. 

À proximité immédiate du centre-ville, la résidence propose seulement 20 appartements répartis sur 2 étages. 

Elle se distingue par des logements optimisés et lumineux bénéficiant tous d’un espace extérieur balcon, 

terrasse ou jardin privatif.



UNE  
CONNEXION  
FACILE  
AVEC TOUT  
CE QUI COMPTE 

ROUTE
À 35 minutes* de Toulouse par la D37 + N124 + A624. 

BUS 
Linéo L3 et bus 305 pour rejoindre la station Arènes du métro 

toulousain, ligne 365 pour se rendre à la gare routière de 

Toulouse, navette SNCF à destination de Toulouse.

TRAIN
À 40 minutes* de la gare ferroviaire Toulouse-Matabiau  

pour se rendre facilement à Paris, Lyon, Bordeaux, Nîmes,  

Marseille et Bayonne.

AÉROPORT 
À 26 minutes* de l’aéroport Toulouse-Blagnac.

*Source : Google Maps
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DÉCOUVREZ LE PROJET  
EN 3 DIMENSIONS

 0 810 051 810
www.residencedeleaubelle-saint-lys.fr


