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Le parc Agora.

Située à seulement 12 km de Toulouse, Cugnaux mêle patrimoine 
historique riche et attractivité économique, notamment grâce 
aux pôles aéronautiques et campus d’innovation de Toulouse  
Aerospace et de Francazal.  Véritablement ancrée dans une  
démarche environnementale, la ville bénéficie de 47 ha d’espaces  
verts à l’écosystème important, préservant ainsi la faune et la flore 
locale. 
De nombreux espaces naturels aménagés offrent un cadre propice 
à la détente.  Tous les mercredis et samedis, les Cugnalais(es)  
profitent de deux marchés de plein vent auxquels s’ajoutent de  
nombreux commerces de proximité. Par ailleurs, de la crèche au  
lycée, l’offre scolaire est complète, à cela s’ajoute une vie de quartier 
dynamique por tée par les nombreuses associations spor tives et 
culturelles.

Toulouse, à moins de 30 minutes de la résidence.

Toulouse,  
le Sud rayonnant

Respirez, vous êtes à la campagne et à moins de 
30 mn du centre-ville de Toulouse. 
Capitale de la région Occitanie, sa situation  
géographique, entre mer et montagne, est idéale. 
Toulouse attire familles et entrepreneurs, grâce 
à son dynamisme économique mais également 
pour sa douceur de vivre.
Bienvenue dans la deuxième grande ville la plus 
verte de France(1).

«De nombreux espaces naturels aménagés 
offrent un cadre propice à la détente.»

Cugnaux, ville dynamique au 
contact de la nature 

Sources : lejournaltoulousain.fr et ville-cugnaux.fr

à 12 km de Toulouse

47 ha d’espaces verts

200 ha dédiés aux pôles économiques 
et d’innovation : Francazal, Oncopole  

et Toulouse Aerospace

8ème ville cyclable de  
la métropole de Toulouse

L’Église de Cugnaux.

(1) Selon le classement des métropoles les plus vertes de France, 
établit par Challenges.fr en 2021.



Vue depuis le coeur du domaine.

Des villas intimistes et généreuses
Desservies par une voie centrale, 6 villas vendues en pleine propriété allant  
du T4 au T5, s’intègrent parfaitement à l’environnement et permettent 
aux résidents de profiter d’espaces verts communs. Un soin particulier 
a été apporté à l’agencement extérieur des maisons : l’utilisation de 
revêtements clairs pour les façades et la présence de jardins privatifs 
et clôturés situés à l’opposé de l’entrée, renforcent l’idée d’habiter dans 
un cadre où la nature est omniprésente. Un bien-être tout autant respecté 
à l’intérieur des villas qui disposent de volumes généreux, de vastes rangements 
et de finitions soignées. Comprises entre 92 et 114m² et composées de 3 et 
4 chambres confortables, les villas sont idéalement conçues pour une vie  
de famille. 

Prestations

Volets roulants électriques

 Aménagements fonctionnels  
et placards équipés

(hors dressing)

Salle de bain équipée  
(faïence toute hauteur autour de  

la douche ou de la baignoire)

Jardins privatifs et  
terrasses lames bois

avec pergola

Garage fermé 
Locaux à vélos sécurisés

et couverts

Potagers et jardins partagés  
en cœur d’îlot

La certification NF Habitat HQE et la règlementation RE 
2020 attribuées à la résidence attestent du respect de ces 
nouvelles normes environnementales.

Une résidence respectueuse  
de l’environnement 
Tourné vers la nature et la biodiversité, le programme 
architectural répond à des exigences environnementales 
strictes. En effet, l’utilisation de matériaux biosourcés, le 
recours aux énergies renouvelables ainsi qu’à la réutili-
sation des terres du site inscrivent la résidence dans une 
démarche durable et bas carbone, se traduisant par un  
habitat peu énergivore. 

Nichée au cœur d’un parc naturel riche en espaces 
verts conçu de façon hydro-économe, la résidence invite, 
grâce à ses jardins partagés, potagers, îlots de fraîcheur et 
forêts comestibles, au partage et au mieux-vivre ensemble.

6 villas de 4 ou 5 pièces,
toutes agrémentées 

d’un extérieur
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Vue depuis le Chemin de la Cloche.

Prestations

 Aménagements fonctionnels  
et placards équipés

Balcons

Parking sécurisé 
Locaux à vélos sécurisés

et couverts

Potagers et jardins partagés 

Volets roulants électriques

Salle de bain équipée  
(faïence toute hauteur autour de  

la douche ou de la baignoire)

Les Jardins de Serena,  
un collectif 
haut-de-gamme
À l’entrée de la résidence, située le long du  
Chemin de la Cloche, découvrez 38 appartements 
allant de 46 à 81 m², répartis en 4 bâtiments  
de deux et trois étages. De par t et d’autre du  
programme, des espaces ver ts appor tent aux  
résidents îlots de fraîcheur et quiétude. L’agencement 
intérieur est pensé pour le confort de tous : une  
exposition avec une double orientation et de larges 
baies vitrées laissent entrer la lumière dans la pièce  
de vie. Des espaces de rangement complètent les 
prestations pour un quotidien pratique et ordonné. 
Enfin, de généreux balcons offrent un espace de vie  
supplémentaire ouvert sur la nature.

Venez  
découvrir notre 

showroom*
*Nos experts vous accompagneront 

dans le choix de vos prestations pour  
imaginer un lieu de vie à votre image !

Scannez ce code  
pour visualiser votre 
future villa à 360°

38 appartements du  
2 au 4 pièces, 

tous agrémentés d’un extérieur Panneaux photovoltaïques

Cuisine aménagée  
(crédence faïencée, meubles hauts  

et sous évier, hotte et plaque  
vitrocéramique)



Parc du Château 
de Maurens

Bois de Rachety

Boulangerie
École École

Hôtel de Ville

École

Collège

Lycée

Crèche

Mairie

VILLENEUVE-TOLOSANE

CUGNAUX

LES JARDINS 
DE SERENA

Une adresse bucolique 
aux portes de Toulouse

ÉDUCATION
• Collège Montesquieu à 6 mn en voiture
• Lycée Henri Matisse à 7 mn en voiture

• École maternelle Fernand Becane  
à 4 mn en voiture

• Crèche Les P’tits Loups à 4 mn 
en voiture

SANTÉ
• Pharmacie à 10 mn à pied

• Cabinets médicaux et paramédicaux

COMMERCES
• Supermarché à 5 mn

• Zone commerciale à 12 mn en voiture
• Marché de plein vent tous les samedis et 
marché « Paniers d’Ici » tous les mercredis 

Place de la République

EMPLOIS
• Caserne Francazal

• Entreprise aérospatiale
• Zones industrielles et commerciales

TRANSPORTS
• Quatre lignes de bus

• Métro Ligne A Basso-Cambo
• Gare Portet-sur-Garonne

LOISIRS
• Parc du Château de Maurens à 2 mn à pied

• Parcours de santé de Bazardens  
à 9 mn en voiture 

• Bois de Rachety à 3 mn en voiture
• Base de loisirs de la Ramée à 14 mn en voiture

• Piste cyclable

RENDEZ-VOUS 
30 allées Jean-Jaurès • 31000 Toulouse • Tél. 05 62 731 731 • www.sergemaspromotion.fr

Tous les calculs de distance : source Google Maps Calculator.
Serge Mas Promotion au capital de 282 289 euros - 529 127 003 RCS TOULOUSE - SIRET 529 127 003 00018 - Document non contractuel.  Architecte :  Taillandier Architecte 

Perspective :  Hive & Co - Illustration(s) et plans à caractère d’ambiance non contractuel(s), laissé(s) à la libre interprétation de l’artiste et susceptibles d’évolutions de chantier ou pour raisons administratives.  
Crédit photos : Adobe Stock, Shutterstock, Mairie de Cugnaux -  07/2022

C U G N A U X


