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Éducation

Activités

Transports

Proche des écoles, collèges et lycées.
Accès rapide aux grandes écoles et universités du centre ville. 

Jolimont
Emplacement de qualité 
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Restaurants, bars, clubs de sport, centre sportif, skate parc et aire de
jeux.

À  5 min du périphérique.
À  7 minutes  à pied du métro Jolimont ( à 2 Stations de Jean Jaurès).



La résidence Les Jasmins bénéficie d'un
excellent emplacement au cœur du quartier

Jolimont. 
 

 Allées piétonnes, magasins, centre sportif 
 mais encore jardins publics, le quartier à tout

pour vous plaire.
 
 
 

Jolimont
Citadin & Résidentiel
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Métro

Résidence
Ecole

Supermarché 

Restaurant

Supermarché

Restaurant

College

Ecole



Habillée de briques rouges, la Résidence Les Jasmins emprunte une
signature architecturale unique en s'inscrivant dans la tradition
toulousaine, subtilement associée à l'inspiration industrielle.

Grâce aux grandes ouvertures qui rehaussent la lumière naturelle,
vous retrouverez des volumes dans l'esprit villa dans un ton
résolument contemporain.

Des baies vitrées offrent un regard sur un espace verdoyant de
fleurs et d'arbres .

Architecture
Authenticité & modernité
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Des appartements design qui répondent
aux exigences de confort moderne,
offrant une disposition harmonieuse et
pratique. Les grandes ouvertures des
baies vitrées apportent une lumière
naturelle au salon.

4Résidence Les Jasmins

A l'intérieur, la Résidence Les Jasmins
poursuit sa recherche d'exception et
s'adapte à tous les modes de vie, du 2
pièces au 5 pièces.

Certains logements disposent de suites
parentales et de vastes séjours prolongés
par une belle terrasse.

Les jardins privés offrent un espace
extérieur intime et préservé, tout en
profitant de l'environnement urbain.

Les 
de la résidence & confort

Volume 

Stationnements
privati fs

Résidence 
sécurisée

Petit  col lect i f
(Charges réduites)

Métro à
proximité

M
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nos autres programmes
Découvrez

Immeuble Baudelaire
dans le quartier Saint

Michel.

Centre médical  
dans la commune de

Lévignac

Immeuble
dans le quartier des

 Sept Deniers 
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www.one-promotion.fr


