
ROQUES

Entre Muret et Toulouse, une adresse stratégique pour investir.

Karat



*Source Google Maps. Kaufman & Broad Midi-Pyrénées au capital de 2 858 910 € - RCS Toulouse 320 955 362. Document non contractuel. Illustrations à caractère d’ambiance non contractuelles, laissées à la libre interprétation de l’artiste et susceptible d’évolutions de chantier ou pour raisons administratives.  
La représentation des prestations extérieures est choisie uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). OSWALDORB - 04/2021.

en bref
Karat

ENTRE TOULOUSE ET MURET

Une adresse  
stratégique et connectée

et moderne

UNE ARCHITECTURE  
TRADITIONNELLE,

LE CENTRE DU BOURG PROPOSE
des commerces, services, 
infrastructures sportives  

et école élémentaire

Karat à Roques (31)

du 2

4 pièces
au

Appartements

avec jardin privatif et loggia

DE 3 CHAMBRES
avec jardin et garage

MAISONS
de Toulouse et de Muret et 

des commerces de proximité 
de Villeneuve-Tolosan

DES PÔLES D’EMPLOI
AU CŒUR

AÉROPORT DE  
TOULOUSE-BLAGNAC
à 15 min.* en voiture

  ACCÈS RAPIDE
À TOULOUSE

(7 min.* en voiture)



*Source Google Maps. Kaufman & Broad Midi-Pyrénées au capital de 2 858 910 € - RCS Toulouse 320 955 362. Document non contractuel. Plan : 
Frank Lesetre. Plan à caractère d’ambiance non contractuel, laissé à la libre interprétation de l’artiste et susceptible d’évolutions de chantier ou pour 
raisons administratives. OSWALDORB - 04/2021.

UNE VILLE DYNAMIQUE,

PROCHE DE

Karat

Au cœur des bassins  
d’emploi de Toulouse et de Muret

Accès rapide aux autoroutes 
A64 et A62

À 7 min.* en voiture  
du Capitole et à 8 min.* de Muret 

À 15 min.* de l’aéroport 
Toulouse-Blagnac et à 16 min.*  
de la gare TGV de Toulouse Matablau

Karat à Roques (31)

Toulouse



*Source Google maps. Kaufman & Broad Méditerranée au capital de 100 000 € - RCS Nanterre 485 227 656. Document non contractuel. Architectes : Richard AMPOLLINI et Marie Laure GAILLOT. Plan masse : Habiteo. Plan à caractère d’ambiance non contractuel, laissé à la libre interprétation de l’artiste et susceptible d’évolutions de chantier ou pour raisons administratives. La représentation des prestations extérieures 
est choisie uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). OSWALDORB - 01/2021.

Entrée

Sortie

Bât. A

Bât. B Bât. C

Maison M201

Maison M208

Accès Hall B2 Accès Hall C2

Accès Hall C1Accès Hall B1

UNE VUE DU CIEL
SUR L’ENSEMBLEde la résidence

Karat à Roques (31) / Appartements et maisons



Kaufman & Broad Midi-Pyrénées au capital de 2 858 910 € - RCS Toulouse 320 955 362. Document non contractuel. Architecte et perspective : Taillandier – Architectes Associés. Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle, laissée à la libre interprétation de l’artiste et susceptible d’évolutions de chantier ou pour raisons administratives.  
La représentation des prestations extérieures est choisie uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). OSWALDORB - 04/2021.

DES APPARTEMENTS

OUVERTS SURla nature

Karat à Roques (31)



Kaufman & Broad Midi-Pyrénées au capital de 2 858 910 € - RCS Toulouse 320 955 362. Document non contractuel. Architecte et perspective : Taillandier – Architectes Associés. Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle, laissée à la libre interprétation de l’artiste et susceptible d’évolutions de chantier ou pour raisons administratives.  
La représentation des prestations extérieures est choisie uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). OSWALDORB - 04/2021.

DES MAISONS DE VILLE

À L’ARCHITECTUREépurée et élégante

Karat à Roques (31)



Kaufman & Broad Midi-Pyrénées au capital de 2 858 910 € - RCS Toulouse 320 955 362. Document non contractuel. Crédit photo : Getty Images. Illustrations à caractère d’ambiance non 
contractuelles, laissées à la libre interprétation de l’artiste et susceptible d’évolutions de chantier ou pour raisons administratives. La représentation des prestations extérieures est choisie 

uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). OSWALDORB - 04/2021.

LES PRESTATIONS • LES ÉQUIPEMENTS COMMUNS

CHAUFFAGE AU GAZ 
par chaudière individuelle

PARKING À VÉLOS  
pour favoriser  

les circulations douces

GARAGES ET PLACES  
DE STATIONNEMENT PRIVATIVES

UNE RÉSIDENCE PENSÉE

quotidien
AU SERVICE DE VOTRE

CONFORT

ANTENNE 
et pré-équipement  

réseau fibre optique

Karat à Roques (31) / Appartements



Kaufman & Broad Midi-Pyrénées au capital de 2 858 910 € - RCS Toulouse 320 955 362. Document non contractuel. Crédit photo : Getty Images. Illustrations à caractère d’ambiance non 
contractuelles, laissées à la libre interprétation de l’artiste et susceptible d’évolutions de chantier ou pour raisons administratives. La représentation des prestations extérieures est choisie 

uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). OSWALDORB - 04/2021.

LES PRESTATIONS • LES ÉQUIPEMENTS COMMUNS

Cuisine ouverte  
sur le séjour, suite parentale...

Jardin privatif  
clos et engazonné

Garage et place de stationnement 
pour chaque maison 

Maison neuve livrée  
clé en main

Kit de panneaux photovoltaïques  
installés en toiture

Karat à Roques (31) / Maisons

UNE RÉSIDENCE PENSÉE

quotidien
AU SERVICE DE VOTRE

CONFORT



KKaufman & Broad Midi-Pyrénées au capital de 2 858 910 € - RCS Toulouse 320 955 362. Document non contractuel. Crédit photo : Getty Images. Illustrations à caractère d’ambiance non contractuelles, laissées à la libre interprétation de l’artiste et susceptible d’évolutions de chantier ou pour raisons administratives.  
La représentation des prestations extérieures est choisie uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). OSWALDORB - 04/2021.

LES PRESTATIONS • ISOLATIONS

VOTRE BIEN-ÊTREpréservé
AU CŒUR DE VOTRE APPARTEMENT OU VOTRE MAISON

CHAPE 
ACOUSTIQUE 

à tous les étages 
(hors maison)

DOUBLAGE 
THERMIQUE INTÉRIEUR 
et doublage acoustique

Karat à Roques (31) / Appartements et maisons



Kaufman & Broad Midi-Pyrénées au capital de 2 858 910 € - RCS Toulouse 320 955 362. Document non contractuel. Crédit photo : Getty Images. Illustrations à caractère d’ambiance non contractuelles, laissées à la libre interprétation de l’artiste et susceptible d’évolutions de chantier ou pour raisons administratives. 
 La représentation des prestations extérieures est choisie uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). OSWALDORB - 04/2021.

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES  
en PVC blanc

PRIVILÉGIER

pérennes
DES MATÉRIAUX

DE QUALITÉ

PORTE D’ENTRÉE À ÂME PLEINE 
équipée d’une serrure de sûreté 3 points

LES PRESTATIONS • PORTES ET FENÊTRES

 VOLETS ROULANTS 
électriques dans le séjour,  

en PVC blanc

Karat à Roques (31) / Appartements et maisons



Kaufman & Broad Midi-Pyrénées au capital de 2 858 910 € - RCS Toulouse 320 955 362. Document non contractuel. Crédit photo : Getty Images. Illustrations à caractère d’ambiance non contractuelles, laissées à la libre interprétation de l’artiste et 
susceptible d’évolutions de chantier ou pour raisons administratives. La représentation des prestations extérieures est choisie uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). OSWALDORB - 04/2021.

LES PRESTATIONS • REVÊTEMENTS

…DANS LES PIÈCES SÈCHES

…DANS LES PIÈCES HUMIDES

BAIGNOIRE ET BAC À DOUCHE
soulignés par une faïence murale au droit 
de la baignoire et de la douche

SALLE DE BAIN, SALLE D’EAU ET WC
avec carrelage 45 x 45 cm  
et peinture lisse blanche

ENTRÉE, SÉJOUR, CUISINE  
AU REZ-DE-CHAUSSÉE  
avec carrelage 45 x 45 cm  
et plinthes

CHAMBRES ET DÉGAGEMENT  
À L’ÉTAGE avec parquet stratifié  
et plinthes

LE SOUCI DU

au plafondDU SOL
DÉTAIL

Karat à Roques (31) / Appartements



Kaufman & Broad Midi-Pyrénées au capital de 2 858 910 € - RCS Toulouse 320 955 362. Document non contractuel. Crédit photo : Getty Images. Illustrations à caractère d’ambiance non contractuelles, laissées à la libre interprétation de l’artiste et 
susceptible d’évolutions de chantier ou pour raisons administratives. La représentation des prestations extérieures est choisie uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). OSWALDORB - 04/2021.

LES PRESTATIONS • REVÊTEMENTS

LE SOUCI DU

au plafondDU SOL
DÉTAIL

Karat à Roques (31) / Maisons

…DANS LES PIÈCES SÈCHES

…DANS LES PIÈCES HUMIDES

BAIGNOIRE
soulignée par une faïence murale  
au droit de la baignoire

ENTRÉE, SÉJOUR, CUISINE, WC  
ET DÉGAGEMENT AU REZ-DE-CHAUSSÉE  
avec carrelage 45 x 45 cm et plinthes

CHAMBRES ET DÉGAGEMENT À L’ÉTAGE 
avec parquet stratifié et plinthes

SALLE DE BAIN ET SALLE D’EAU 
avec peinture lisse blanche et carrelage 
45 x 45 cm et plinthes assorti



(1) RT2012 : le label RT2012 certifie la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments neufs. Définie selon une valeur de la consommation globale du bâtiment exprimée en KWhep/m2 SHONRT/an en énergie primaire. (2) NFC 15-100 : la Norme NFC 15-100 est 
une réglementation française qui régit les installations électriques pour le secteur résidentiel. Kaufman & Broad Midi-Pyrénées au capital de 2 858 910 € - RCS Toulouse 320 955 362. Document non contractuel. Crédit photo : Getty Images. Illustrations à caractère 

d’ambiance non contractuelles, laissées à la libre interprétation de l’artiste et susceptible d’évolutions de chantier ou pour raisons administratives. OSWALDORB - 04/2021.

LES PRESTATIONS • LES RÉGLEMENTATIONS

Réglementation 
d’accessibilité des 
bâtiments d’habitation

Réglementation thermique  
RT 2012 pour les maisons et  
RT 2012 - 10% (1) pour les appartements

Nouvelle 
réglementation 
Acoustique

Réglementation de 
sécurité contre l’incendie 
des bâtiments d’habitation 
pour les appartements

Norme électrique 
NFC 15-100 (2)

QUI RÉPOND AUX DERNIÈRES NORMES EN VIGUEUR...
un lieu de vieCONCEVOIR

C’est essentiel pour nous parce que ça l’est pour vous

Karat à Roques (31) / Appartements et maisons



 0 800 544 000 kaufmanbroad.fr


