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UNE RÉSIDENCE CONTEMPORAINE, 
Au cœur de la ville rose



Au nord de Toulouse, l’ancien quartier 
de prédilection des maraîchers occitans, 
Lalande est un quartier populaire où 
l’on cultivait jadis la violette. Aujourd’hui 
à seulement 15 minutes de la place du 
Capitole et de l’hypercentre toulousain, 
Lalande profite du dynamisme du quartier 
voisin de Borderouge et d’un accès 
vers la rocade en moins de 5 minutes. 

À proximité immédiate de tous les services, 
infrastructures scolaires et commerces du 
quotidien, vous profiterez des avantages de 
la ville toute proche et de la pleine nature à 
deux pas. La base nautique de Sesquières 
et le centre d’animation de Lalande, 
à seulement 5 minutes, vous permettront 
de profiter d’une grande diversité d’activités 
culturelles et sportives.

Côté transport, le quartier de Lalande 
est desservi par le réseau de bus Tisséo, 
permettant d’accéder au centre-ville 
en moins de 25 minutes et la station 
Borderouge, terminus de la ligne B du 
métro et son parc-relais sont à seulement 
2 km.

Lalande

ÉCOLES
•  Crèche Virginia Wolf à 250 m
•  Gr. scolaire O. de Gouges à 50 m
•  Gr. scolaire Jean Alfand à 600 m
• Collège Rosa Parks

CULTURE ET LOISIRS
•  Base nautique  

de Sesquières à 5 min
•  Zone commerciale  

Balma-Gramont ; centre 
commercial, cinéma, bowling, 
à 10 min (6,5 km)

SERVICES
•  Centre-ville commerçant 

d’Aucamville (pharmacie, 
presse, primeurs, La Poste…) 
à 1,5 km

•  Marché le dimanche  
matin à 1,5 km

26   Borderouge / Launaguet
29   Grand Rond / Barrière de Paris /  

Aucamville
60   La Vache / Castelginest
61   à 70 m vers ligne B / Trois Cocus

B   Terminus Métro 
Borderouge  
 > 6 min

Lignes de bus à proximité

Aéroport de Toulouse-Blagnac 
> 11 min

Accès rocade  
> 2 min

Accès A62 (Montauban, 
Bordeaux, Paris)  
> 8 min
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NAUBALETTE

LA GLACIÈRE

GINESTOUS

LAC DE SESQUIÈRES

GR. SCOLAIRE
JEAN ALFAND

COLLÈGE 
ROSA PARKS

ZONE VERTE 
DE SESQUIÈRES

AUCAMVILLE

BALMA-GRAMONT
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TOULOUSE
BLAGNAC

GR. SCOLAIRE
JEAN ZAY

METRONUM

GR. SCOLAIRE
GRAND SELVE

GR. SCOLAIRE
OLYMPE DE GOUGES

CRÈCHE 
VIRGINIA WOOLF

MAIRIE

MARCHÉ

LYCÉE 
URBAIN VITRY
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COLLÈGES, LYCÉES

CRÈCHES

GROUPE SCOLAIRE

COMMERCES

STRUCTURES MÉDICALES

BANQUES
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1 aéroport international Toulouse-Blagnac 

2 lignes de métro

2 lignes de tramway

Projet TGV Bordeaux-Toulouse 2025 > Paris à 3h30

33 110 établissements

398 410 salariés (source ACOSS, déc 2015)

1er pôle aéronautique européen

3ème ville universitaire de France

4e ville de France

465 000 habitants

797 hectares d’espaces verts

1 fleuve : la Garonne

Un art-de-vivre festif
Toulouse, capitale de la culture « Sud-Ouest », 
offre une ambiance festive et animée et un 
patrimoine architectural riche de plus de 2000 ans 
d’histoire. La culture rugby y est omniprésente à 
travers le Stade Toulousain, indissociable de la 
ville, et l’art-de-vivre fait la part belle aux produits 
du terroir : foie gras, Armagnac, fromages des 
Pyrénées ou de l’Aveyron… autant de plaisirs 
gourmands dont Toulouse est le carrefour.

Une économie dynamique
L’implantation historique d’Airbus autour de 
l’aéroport de Toulouse-Blagnac et du secteur de 
l’aéroconstellation font de Toulouse la capitale 
européenne de l’industrie aéronautique et 
spatiale. Plus récemment, la ville a développé son 
activité autour de secteurs de pointe, notamment 
avec la création de l’Oncopole et l’obtention 
du label French Tech Toulouse qui favorise 
l’implantation des entreprises et start-ups. Avec de 
nombreux pôles d’enseignement supérieur et de 
prestigieuses grandes écoles, dont l’une des plus 
anciennes universités de France, la ville accueille 
près de 130 000 étudiants, en faisant le 3ème pôle 
universitaire de France.

Toulouse, le cœur occitan
Dynamique et reconnue pour sa qualité de vie, 
la « ville rose » a su tirer profit d’une situation 
géographique privilégiée entre Pyrénées, 
Méditerranée et océan. La métropole européenne 
au charme du sud-ouest offre aux toulousains 
un réseau de transport dense et pratique qui 
dessert parfaitement l’agglomération et ses 
nombreux quartiers.

1h15 
MÉDITERRANÉE

1h30 
PYRÉNÉES

2h30 
ATLANTIQUE



L’Orlando, lumineux et contemporain
Au cœur du quartier de Lalande, la résidence L’Orlando propose des appartements 
T2 et T3 spacieux et agréables à vivre. Autour d’un véritable jardin paysager au 
centre de la résidence, les appartements de l’Orlando sont idéaux pour partager des 
moments conviviaux en famille ou entre amis. L’architecture de l’Orlando, alliant 
tradition et modernité, mêle les lignes contemporaines à la chaleur du bois et de la 
pierre, permet à la résidence de s’intégrer parfaitement dans son environnement.

T2 
T3



De véritables espaces à vivre
Les volumes généreux de chaque appartement en font de véritables espaces 
de vie, à la fois chaleureux et confortable. De grandes ouvertures vers les 
espaces extérieurs privatifs permettent de privilégier un ensoleillement 
optimal. Chaque appartement a été conçu avec soin et comprend des 
prestations intérieures de qualité qui garantissent votre bien-être.

Les plus
- une ville dynamique avec une culture forte
- tous les services à proximité et proche des écoles
- un accès facile vers le centre de Toulouse et vers les zones d’emploi
- des espaces de vie généreux et lumineux
- un espace extérieur privatif pour chaque logement
- des prestations intérieures de qualité



Des investissements garantis
Edouard Denis et ses collaborateurs mettent toutes leurs connaissances de 
la promotion et de la construction à votre service pour votre investissement. 
Notre credo : la qualité. 

Les qualités et les garanties :
- qualité architecturale dans le respect des spécificités locales
- qualité du bâti du gros œuvre à la décoration
- qualité de la conception des espaces communs ou privés
- garantie de dommages-ouvrage
- garantie bancaire
- garantie d’achèvement
-  garantie décennale et respect total des réglementations sous la 

supervision du bureau de contrôle agréé.

0825.895.460WWW.IMMOBILIER-EDOUARDDENIS.COM 82
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La conception de la résidence 
L’Orlando satisfait aux exigences du 
label RT 2012, assurant une parfaite 
isolation thermique et acoustique.
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JEAN JAURÈS

MATABIAU SNCF > BALMA

> LABÈGE

> L’UNION

> BLAGNAC

BORDEAUX
PARIS
MONTAUBAN

> TOURNEFEUILLE
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PÉRIPHÉRIQUE

> RAMONVILLE-
      SAINT-AGNE

PALAIS 
DE JUSTICEARÈNES

MONTPELLIER

B BORDEROUGE

B RAMONVILLE

T1 AEROCONSTELLATION

A BASSO-CAMBO

A BALMA-GRAMONT

A61

A62

Venez découvrir l’Orlando, 
une résidence de qualité
au nord de Toulouse
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