
Inside 
L’Union

Profitez de la vie au sein d’une adresse privilégiée en cœur de ville.



Vivre au cœur de ses 
envies et apprécier 
les vues depuis 
son appartement,
c’est ça l’expérience 
Kaufman & Broad.



Plus qu’une adresse idéale
un nouveau cœur de ville.

Aux portes de Toulouse, L’Union profi te du rayonnement de 
la Ville Rose et de son bassin d’emploi lié à l’aéronautique. Au 
plus proche de cette belle dynamique, le cadre de vie Unionais 
est apaisé et verdoyant. À l’image du majestueux olivier 
millénaire qui trône face à la mairie, la commune sait préserver 
ses charmes tout en se développant.

Le projet “Cœur de Ville” offre ainsi un nouveau visage au 
centre-ville. Des logements neufs, des restaurants, un centre 
culturel… le quotidien se réinvente ici pour votre plus grand 
plaisir. “Inside” s’inscrit dans cette métamorphose et vous 
assure de nombreux avantages. Les établissements scolaires, 
une halte-garderie, un complexe sportif et la piscine sont 
autant d’équipements prisés des familles. La vie pratique est 
aussi facilitée par la proximité d’une banque, de la Poste, d’un 
supermarché et divers commerces de bouche autour de la 
Place San Biagio. Chaque dimanche, le marché de Plein Vent, 
rapidement accessible à pied, est un événement toujours très 
attendu par les habitants.

LES  POUR VOUS

/  École élémentaire Belbèze 
à 450 m* et collège Georges 
Chaumeton à 200 m*

/  Clinique de L’Union à 2 km*

/  À 10 minutes* à pied du Parc 
de Malpagat et son château

/  Bus Linéo n° 9 à 400 m*

L’Union,
un art de vivre 
toujours en 
mouvement.

À 8,5 km* du centre de Toulouse 

et à 25 min* en voiture

3 écoles maternelles et primaires, 

1 collège

Grande place à la culture 
1 bibliothèque, 1 ludothèque, 

1 salle de spectacle et 1 cinéma

2 stades, 1 piscine et le choix parmi 

23 activités sportives à pratiquer

À 15 km* de l’aéroport
de Toulouse-Blagnac

8 lignes de bus
parcourent la commune

Une ville bien desservie 

par l’A68, la D888
et le Périphérique de Toulouse

Église Saint Jean-Baptiste Château de Malpagat

Olivier millénaire devant la mairie



Par son allure contemporaine, “Inside” porte les ambitions 
de ce quartier en plein renouveau.

La réalisation s’intègre harmonieusement dans son 
environnement résidentiel et valorise l’avenue des Pyrénées. 
Elle présente d’élégantes lignes rythmées par des jeux 
de volumes étudiés. Tout en contrastes, les séquences se 
distinguent par leurs couleurs et matériaux de qualité. Les 
regards s’attardent sur les briques brunes, les enduits blancs 
et gris et les toitures en tuiles canal brunes.

Les espaces extérieurs se démarquent quant à eux 
par leurs garde-corps en verre et leur parement métallique 
gris. Un soin particulier a été apporté pour créer des retraits 
de façades libérant de belles terrasses plein ciel dans le 
prolongement des appartements.

LES  POUR VOUS

/  Cheminement piéton
entre les bâtiments

/  Parking en sous-sol

/  Commerces 
en rez-de-chaussée

Vue depuis l’avenue des Pyrénées

Une réalisation en vue,
un emblème architectural.



Au plus proche de l’animation citadine, "Inside" révèle 
en son cœur un jardin arboré préservant votre bien-être. Un 
cheminement piéton traverse la réalisation et crée une liaison 
douce entre l’église et le parvis du collège invitant les résidants 
à se déplacer à pied. Véritable havre de sérénité et de verdure, 
ce cœur d’îlot accueille des essences d’arbres variées et des 
allées à parcourir en toute tranquillité.

Vue depuis le cœur d’îlot

Votre douceur de vivre
quotidiennement accompagnée par la nature.



Le confort sur-mesure d’appartements
aux vues d’exception.

"Inside" propose des appartements lumineux, déclinés du 
studio au 5 pièces pour répondre à tous les modes de vie. 
Ils bénéfi cient du savoir-faire Kaufman & Broad en matière 
de conception et profi tent en plus, de vues dégagées sur les 
Pyrénées. Afi n de tirer le meilleur parti de ce panorama, de 
généreuses terrasses prolongent les pièces de vie. Elles 
permettent de s’installer en famille et partager un beau 
moment avec la montagne en toile de fond. En cœur d’îlot, les 
balcons s’ouvrent sur la nature reposante tandis que certains 
appartements disposent d’un jardin privatif à l’abri des regards.

Soigneusement agencés, les intérieurs sont spacieux 
et fonctionnels. Le séjour et sa cuisine ouverte ainsi que 
les chambres et certaines suites parentales s’aménagent 
facilement, au gré des envies. Au dernier étage, un loft séduit 
par sa surface généreuse de 112 m2.

Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle

S’ENGAGER DANS UNE 
DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
RESPECTUEUSE POUR TOUS

/  NF HABITAT, cette certifi cation 
est appliquée à nos réalisations 
pour vous garantir un habitat plus 
sain, plus sûr, tout en maîtrisant 
vos dépenses au quotidien.

(1) Valeur de la consommation globale du bâtiment exprimée
 en KWhep/m2 SHONRT/an en énergie primaire.

Inside(1)

< 50 A

51 à 90 - RT 2012 B

91 à 150 C

151 à 230 D

231 à 330 - RT 2005 E

331 à 450 F

> 450 G

/  Le label RT2012 certifi e la réduction de la 
consommation d’énergie des bâtiments neufs.



Apprécier la simplicité du quotidien et s’offrir les Pyrénées pour décor,
c’est ça l’expérience Kaufman & Broad.

 0 800 544 000

* Source Google Maps. Kaufman & Broad Midi-Pyrénées S.A.R.L au capital de 2 858 910 € - RCS Toulouse 320 955 362 - N° ORIAS 14 006 102. Document non contractuel. Crédits photos : Anicius Olybrius / Didier Descouens. 
Architecte : Axel Letellier. Perspectives et plan : O. Boisseau / Habiteo - Illustrations et plan à caractère d’ambiance non contractuelles, laissées à la libre interprétation de l’artiste et susceptibles d’évolutions de chantier ou pour 
raisons administratives. La représentation des prestations extérieures et intérieures est choisie uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). OSWALDORB - 04/2019.

  Crèche

  École maternelle

  École primaire

  Collège

  Mairie

  Pharmacie

  Supermarché

  Conservatoire

  Cinéma

  Gymnase

  Tennis

  Piscine

Inside
7-9 avenue des Pyrénées 
31240 L’Union

Espace de vente sur place
7-9 avenue des Pyrénées
31240 L’Union
Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h.

kaufmanbroad.fr


