VILLENAVE D’ORNON

La résidence seniors pour une vie active

LES RÉSIDENCES DÉDIÉES AUX SENIORS,
une solution pérenne pour vivre ou investir
VINCI Immobilier propose une nouvelle
façon d’investir : les résidences dédiées
aux seniors.
Le constat est le suivant : en 2060 en
France, 1/3 de la population aura plus
de 60 ans*. En Nouvelle-Aquitaine, cela
représente 900 000 habitants supplé
mentaires de 65 ans ou plus d’ici 2050**.
Face à ces tendances démographiques,
les résidences dédiées aux seniors
constituent une solution pérenne pour
répondre aux besoins des résidents,
leur apporter sécurité et confort tout en
garantissant une vie sociale active grâce
à des services adaptés.

LE RÉGISSEUR,
la convivialité au quotidien
Au sein de chaque résidence seniors de VINCI Immobilier,
un régisseur est présent, assurant ainsi le bien-être de ses occupants.
Il est présent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h30 à 18h et assure les missions suivantes :

Gestion de l’animation de la résidence autour
d’un lieu de convivialité : le Living Room
(espace télévision, console de jeux, cuisine,
bibliothèque) ouvrant sur un espace extérieur

Organisation d’ateliers
(peinture, cuisine, gymnastique
douce, jeux de société,
potager, etc.)

Réception des colis

Accueil personnalisé
pour chaque nouveau résident

Accueil des visiteurs
(familles, médecin, livraison, etc.)

Accueil des services extérieurs (coiffeur,
livraison de repas, livraison de courses, etc.)

Mise en place de rencontres
avec les associations au travers
d’évènements

Rédaction du journal des Résidents
présentant les différents évènements
passés et ceux à venir

Un investissement attractif
L’investissement en résidence seniors offre
différents avantages selon vos attentes :
- Réduction d’impôts
- Investissement patrimonial
- Revenu complémentaire pour la retraite
- Simplicité grâce à un gestionnaire
professionnel dédié
- Pérennité grâce à la présence d’un
régisseur

Comment cela fonctionne ?
2 solutions se présentent à vous :
	
#1 Vous avez 55 ans ou plus et souhaitez habiter Le Domaine de Sandrino ? Rien de plus simple,
- achetez votre bien.
	
#2 Vous ne faites pas partie de la catégorie seniors mais désirez réaliser un investissement
- locatif ? Faites l’acquisition de votre bien en vous engageant à le louer à une personne
de 55 ans ou plus.
*INSEE PREMIERE n°1320, 27/10/2010 / **INSEE Analyses Nouvelle-Aquitaine n°43, 22/06/2017

BORDEAUX
MÉTROPOLE,
en mouvement
Au travers de grands aménagements
urbains, la ville répond aux enjeux d’un
développement économique, culturel
et humain raisonné. Bordeaux rayonne
dans le monde entier car la métropole
est aussi un pôle économique national et
international, un lieu d’échanges qui attire
grandes entreprises et startups, chercheurs
et étudiants. Bordeaux Métropole est
également à la pointe du numérique et des
nouvelles technologies, soutenue par un
campus renommé et des projets ambitieux.

Une rue typique de la métropole

Les quais de Bordeaux

Le Jardin Public

Ville solidaire et soucieuse de l’envi
ronnement, Bordeaux s’engage aux côtés
des villes partenaires, au sein de la métropole, pour répondre au défi du bien vivre
ensemble et penser la ville autrement.

BORDEAUX MÉTROPOLE,
de pierre, de nature et d’eau
Réputée dans le monde entier pour son
vignoble, son architecture et son patrimoine
gastronomique, Bordeaux offre une qualité
de vie appréciable en toute saison. Portée
par la richesse de son histoire, Bordeaux est
une métropole tournée vers l’avenir.

La douceur du climat océanique permet
de profiter à l’envie des milles attraits de la
région, en ville ou en pleine nature.
La Côte Atlantique toute proche, émaillée de
lacs, étire ses plages de sable fin bordées de
pins et de dunes.

Les Pyrénées ne sont qu’à 2h20 de route
pour profitrer d’une escapade au grand air
et apprécier toutes les richesses du Pays
basque. Il suffit de franchir les contreforts
pyrénéens pour vivre à l’heure espagnole et
déguster des tapas à San Sebastian.
Source : Google Maps

Cours de l’Intendance
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Ville attractive
Partie intégrante de la Métropole, Villenave
d’Ornon a vu son attractivité largement
renforcée par l’arrivée du tram. Desservie
par la rocade et de nombreux bus, la ville fait
aussi la part belle aux pistes cyclables pour
des déplacements doux. C’est ainsi que de
nombreux parcours sillonnent la commune
pour les trajets du quotidien, pour flâner au
milieu des vignes, découvrir les parcs naturels
ou les merveilles historiques.

VILLENAVE D’ORNON,
cité nature
Au Sud de Bordeaux, en plein coeur de la Métropole,
Villenave d’Ornon cumule les avantages de la vie
urbaine et le calme verdoyant d’une ville ponctuée
de parcs et de lacs. Si la nature omniprésente offre
un environnement préservé pour se ressourcer, la
commune concentre de nombreux commerces et
tous les services publics et privés indispensables
pour un quotidien simple et apaisé.

Ville associative
La Mairie

Ville sportive et culturelle

La ville compte une grande variété
d’associations engagées pour le bien vivre
et la convivialité : sport, culture, cadre de
vie, éducation ou bien-être comptent parmi
les préoccupations de tous. Dynamiques,
propices aux échanges et très investies dans
la vie de quartier, ces associations organisent
toute l’année des manifestations locales pour
le plus grand bonheur des petits et des grands.

Dynamique et innovante, Villenave d’Ornon
dispose également d’équipements sportifs et
de loisirs variés, tels une piscine olympique,
plusieurs stades, un golf et des salles de
spectacle.
Ses deux médiathèques modernes, son théâtre
et ses salles de cinéma accueillent une grande
variété d’initiaves culturelles qui en font de
véritables lieux d’échange et de partage.

Le Lac de Versein

La vallée de la Garonne

« Une architecture sobre
et des espaces paysagés »

de la vigne à la ville
Nichée le long du chemin de Couhins, la résidence fait face
aux vignes tout en restant proche du centre-ville, et bénéficie
de toutes les commodités à proximité.
Cette localisation stratégique combine idéalement l’énergie
de la ville à un environnement calme et paisible, dans lequel il
est possible d’allier balades, randonnées ou nombreux sports.

Une double symbolique
Au sein de la résidence, le bâtiment en pierre abritait
auparavant un restaurant, La Chartreuse de Parme. Dans
l’œuvre éponyme de Stendahl, Sandrino est le fils des
protagonistes principaux. Le Domaine de Sandrino rend ainsi
hommage au grand écrivain et au restaurant qui a régalé ses
convives durant presque trente ans.

Avec un style alliant modernité et
classicisme architectural, la résidence
Le Domaine de Sandrino a l’avantage
de permettre l’accès aux équipements
incontournables de la ville, que ce soit à
pied, en transports en commun ou à vélo.
En moins de 30 minutes, il est aussi possible
de rejoindre le centre-ville de Bordeaux et
d’y flâner le temps d’une journée ou tout
simplement d’un après-midi.
Pour des moments plus bucoliques, les
parcs, le lac de Versein ou encore les
sentiers de la Vallée de l’Eau Blanche sont
des alternatives à l’effervescence de la ville.
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Un écrin de confort
au quotidien
7 petits bâtiments à un seul étage, des logements lumineux allant du T1 au T3, le tout
implanté dans un environnement verdoyant et intimiste, avec des espaces arborés et
une piscine

LES DISPOSITIFS FISCAUX
LES PRESTATIONS

Option du bénéfice LMNP classique : période pouvant générer
jusqu’à 35 ans de revenus nets d’impôts (1)
Loyers réguliers et nets d’impôts sur des périodes pouvant aller jusqu’à 40 ans
d’amortissement LMNP - article 39 C du CGI.

(1)

ESTHÉTIQUE

CONFORT

• Carrelage 60x60 cm dans
les pièces de vie et salles
d’eau
•
Parquet contrecollé dans
les chambres
•
Faïence 30x60 cm au
droit de la douche et de la
baignoire
• WC suspendus
• Aménagement paysagé des
espaces extérieurs

• Isolation thermique RT 2012
• Chaudière individuelle au gaz
• Volets roulants électriques
• Menuiseries PVC plaxé
• Salles de bains équipées
SÉCURITÉ
• Stationnements sécurisés
• Piscine avec dispositif de sécurité

Le Dispositif Pinel permet une réduction d’impôts pour certains
investissements immobiliers locatifs sous réserve de remplir des
conditions liées au locataire et à la location. L’éligibilité au Dispositif
Pinel n’est pas garantie par VINCI IMMOBILIER, les conditions
d’application étant fixées et vérifiées par l’administration fiscale.
Renseignements et informations disponibles auprès de nos
conseillers commerciaux ou à l’adresse�: https://www.vinciimmobilier.com/investissement-locatif/pinel/guide
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte
des incitations fiscales. Investir dans l’immobilier comporte des
risques.

DES GARANTIES QUI COMPTENT
Votre logement est certifié NF Habitat, attestant ainsi qu’il
répond à des critères de qualité supérieure, contrôlés par un
organisme indépendant selon un référentiel exigeant. C’est
pour vous des bénéfices concrets au quotidien, en termes
de qualité de vie, de maîtrise des dépenses, de sécurité et de
confort. Le choix de cette certification traduit notre engagement
dans la qualité de la conception et de la construction de votre
logement et du service délivré à l’occupant.

La Réglementation Thermique (RT) 2012 actuellement
en vigueur, vise à diminuer les émissions de gaz à effet de
serre. Cela se traduit par la prise en compte des variations
thermiques extérieures, la limitation des pertes de chaleur,
diminution de la consommation énergétique. C’est bien de
pouvoir compter sur un confort durable tout en maîtrisant
son budget et en respectant l’environnement.

VINCI IMMOBILIER RÉÉLUE « MARQUE PRÉFÉRÉE DES FRANÇAIS » (2)(3)
Cette distinction vient couronner le professionnalisme de l’ensemble des
équipes de VINCI Immobilier qui œuvrent au quotidien pour imaginer
et concevoir des logements de qualité, des lieux de vie harmonieux, dans
lesquels la nature et le vivant prennent toute leur place.
En tant que promoteur responsable, VINCI Immobilier a à cœur d’optimiser les
performances énergétiques de ses bâtiments, de renforcer ses engagements
environnementaux et d’innover chaque année pour offrir plus de bien-être à
ses clients dans leur quotidien.
(2) Étude réalisée par OpinionWay du 29 octobre au 2 novembre 2021 auprès d’un échantillon de 1 005 personnes représentatif de la population française.
(3) Récompense obtenue pour la 6ème anné-e consécutive.

VOUS POUVEZ
COMPTER
SUR NOUS

AUJOURD’HUI
CONSTRUIRE UNE CONFIANCE DURABLE
EST PLUS QUE JAMAIS LA BASE DE TOUTE RELATION
La confiance se mérite, se construit et se vérifie. Conscients
de l’importance de l’achat d’un logement neuf, nous avons fait
le choix de bâtir avec vous un lien durable en vous apportant
le savoir-faire de nos collaborateurs sur lesquels vous pouvez
compter à chaque étape de votre projet d’acquisition.
De la signature du contrat de réservation à la remise des clés,
vous bénéficiez d’interlocuteurs responsables et attentifs qui
vous assurent à chaque instant un haut niveau de transparence
et de confiance.

L’ART

Vos rendez-vous
en 9 étapes
SIGNATURE DE VOTRE
CONTRAT DE RÉSERVATION
ACTIVATION DE VOTRE
ESPACE CLIENT EN LIGNE
ENVOI DE VOTRE PROJET
AU NOTAIRE

ENTRE VOUS ET NOS ÉQUIPES,
UN ENGAGEMENT COMMUN

SIGNATURE DE VOTRE
ACTE AUTHENTIQUE

Remettre la confiance au coeur de la relation client est aujourd’hui
notre principale priorité.
Filiale du groupe VINCI, acteur mondial des métiers des concessions
et de la construction, VINCI Immobilier compte parmi les acteurs
majeurs de�l’immobilier en France.
Où que vous soyez, quel que soit votre projet, nos 890 collaborateurs
conçoivent et réalisent des opérations qui contribuent à
l’amélioration du cadre de vie et de travail, en immobilier tertiaire
comme en logements.
La maîtrise de l’ensemble de nos métiers et notre capacité
d’innovation permanente nous permettent de répondre à vos
attentes, en vous apportant des�solutions sur-mesure qui anticipent
les futures mutations des modes de vie.

PERSONNALISATIONS
DE VOTRE LOGEMENT

AU PLUS PROCHE
DE CHEZ VOUS
Co-fondateur et signataire de la
charte « 1�immeuble, 1�oeuvre », VINCI
Immobilier met de l’art dans ses
réalisations !
Cet engagement, réalisé sous le haut
patronage du Ministère de la Culture,
consiste à installer une oeuvre d’art
dans chaque immeuble d’habitation
ou de bureaux, neuf ou rénové.
Qu’elle soit sculpture, peinture, lumière,
vidéo ou autre, l’oeuvre participe à
l’amélioration de la qualité de vie des
occupants ou des visiteurs et se laisse
contempler par tous, sans distinction.
Tout en soutenant les artistes et la
création contemporaine française,
VINCI Immobilier invite ainsi l’art dans
le quotidien et dans la ville.

CHOIX DE VOTRE AMBIANCE
SOLS ET FAÏENCES

Vill’Amarine à Soorts-Hossegor

POUR VOUS,

NOUS CRÉONS DE NOUVEAUX ESPACES URBAINS,
DYNAMIQUES ET ATTRACTIFS
Acteur local et régional engagé aux côtés de ceux qui, chaque jour,
contribuent à façonner le visage des villes et territoires de demain,
VINCI Immobilier compte parti les intervenants économiques majeurs
en Nouvelle-Aquitaine avec des réalisations qui font référence dans la
région.
POUR VOUS, LA GARANTIE DE POUVOIR COMPTER SUR UNE RÉELLE
PROXIMITÉ.

VISITE DE VOTRE LOGEMENT
À L’ACHÈVEMENT DES
CLOISONS INTÉRIEURES
VISITE DE PRÉ-LIVRAISON
VISITE DE LIVRAISON
ET REMISE DES CLÉS
"Arbre à palabre" de Jean-François ANDRE
Résidence NOVA à Bruges
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ESPACE DE VENTE
54, COURS DU CHAPEAU ROUGE
PLACE DE LA COMÉDIE
BORDEAUX
VINCI IMMOBILIER GRAND-OUEST, RCS Nanterre 830 856 266, SNC au capital de 10 000€, Siret : 830 856 266 00010. Les illustrations contenues dans ce document sont une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste. Les caractéristiques présentées ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction
des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à VINCI IMMOBILIER GRAND-OUEST, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire. Les caractéristiques n’entrent pas dans le champ contractuel. Les plans et propositions d’agencement sont figurés à titre d’exemple, les
appartements sont vendus et livrés non meublés, les balcons et terrasses non végétalisées. Photos : Adobe Stock, Peter Potrowl, Henry Salomé. Illustrateur : AXYZ. Document non contractuel, ne pas jeter sur la voie publique. Juin 2022.

