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STUDÉA TOULOUSE CARTOUCHERIE
135 Avenue de Grande Bret agne
Toulous e (31000)

À partir de €/mois
du m 2 à m 2

CET TE RÉSIDENCE EN QUELQUES MOTS
Nexity Studéa installe sa 5ème résidence à Toulouse, au cœur de La Cartoucherie. Cet ancien quartier
de la ville rose est aujourd’hui en plein renouveau : l’ouverture Des Halles courant 2020, viendra
appuyer son expansion grâce aux 5 pôles d’activité qu’elles regroupent : sport, santé, bien-être,
culture, restauration & épicerie. A proximité de l’Ecole Régionale de Santé et de l’Ecole d’Ingénieurs de
Purpan, la résidence Studéa Toulouse Cartoucherie est desservie par 2 lignes de Tram (T 1,T 2) et se
situe à quelques pas du Z énith.

LES SERVICES OFFERTS
Accès Fibre int ernet
Caf ét éria, salle d'ét ude
Linge de maison
Accueil
Local deux roues
Vidéosurveillance

Accès Int ernet (Wif i)
Locat ion de vaisselle

LES SERVICES À LA CARTE
Laverie
Service ménage
Pet it déjeuner
Parking

LA MAP DU QUARTIER
Comme rce s
Vie noct urne
Transport s

Nombreux
Un peu animée
Bien desservi

LES ECOLES À MOINS DE 3 KM
Inst it ut de format ion e n
masso-kiné sit hé rapie e cole -de -sant e

à 1,1 km

Inst it ut de format ion e n
pé dicurie podologie e cole -de -sant e

à 1,1 km

Inst it ut de Format ion e n
S oins Infirmie rs de s
Hôpit aux de Toulouse e cole -de -sant e

à 1,1 km

Inst it ut de format ion de
manipulat e urs
d'é le ct roradiologie
mé dicale - e cole -de -

sant e

à 1,1 km

Inst it ut de Format ion
d'Aide s-S oignant s de s
Hôpit aux de Toulouse e cole -de -sant e

à 1,1 km

École ré gionale
d'assist ant de se rvice
social - e cole -duse ct e ur-social

à 1,1 km

Ecole de sage s-fe mme s
- e cole -de -sant e

à 1,1 km

INP Toulouse Ecole
d'ingé nie urs de Purpan e cole -d-inge nie urs

à 1,5 km

S EP du lycé e de s
mé t ie rs de l'hôt e lle rie
e t du t ourisme
d'Occit anie - lyce e profe ssionne l

à 1,5 km

Lycé e polyvale nt
hôt e lle rie e t t ourisme
d'Occit anie - lyce e

à 1,5 km

NOS ÉCOLES PARTENAIRES

