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A quelques minutes du centre de Paris...
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Pour une localisation d’exception 

Allié au charme des bords de Seine



Subtil équilibre entre espaces résidentiels, secteurs commerçants, immobilier d’entreprise et environnement naturel...

Bords de Seine à moins d’1 km

41 hectares d’espaces verts

Bienvenue à Levallois-Perret



... Et ville au dynamisme reconnu





A 500 m de Paris et du métro 
et proche de tous les commerces et 
services

Résidence Seniors

Montana
Levallois-Perret (92)

Un quartier résidentiel prisé et une résidence haut de 
gamme, opportunité rare à forte valorisation patrimoniale



Une architecture soignée aux lignes épurées et contemporaines, 
façades en pierre de taille et terrasses végétalisées



Pour un lieu de vie privilégié  
au cœur de la région parisienne



70 appartements, déclinés du studio au T3

Photos - Résidence Montana Cholet 



Des équipements de qualité et 
un aménagement adapté aux seniors



Chef cuisinier dédié à la résidence, patios végétalisés, bibliothèque, salon avec cheminée, restaurant bar, 
atelier artistique, salle de cinéma ou encore espace détente avec piscine, jacuzzi et salle de fitness

Photos - Résidence Montana Cholet 



Une résidence d’exception  
aux prestations haut de gamme



Le savoir-faire STEVA,  
gestionnaire reconnu gage de qualité et de sérieux...

Photos - Résidence Montana Cholet 

Un groupe indépendant, concepteur et 
gestionnaire de lieux de vie innovants pour 
seniors régulièrement classé parmi les meilleurs exploitants. 

Des résidences novatrices, au positionnement exclusif, qui se 
différencient tant par leur architecture que par leurs prestations de 
qualité.

Un savoir-faire et une expertise avérés au service de résidences 
aux espaces de vie généreux, confortables, sécurisés et favorisant 
la convivialité entre résidents tout en incluant un accès facilité à de 
nombreux services. 





En quelques chiffres...

De 2007 à 2060,  le nombre de personnes de 60 ans et + •	
devrait augmenter de 80 % (passant ainsi de 13,2 millions à 
23,6 millions

Ils représenteront alors 32 % de la population en France •	
Métropolitaine, soit plus de 23 millions de personnes 

Ce vieillissement de la population est la conséquence directe de •	
la baisse de la mortalité, l’allongement de la durée de vie et le 
baby-boom d’après-guerre

Source INSEE : Projections de population à l’horizon 2060 

Évolution de la part des 60 ans ou plus

... Allié à un marché porteur offrant sécurité et lisibilité
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A quelques minutes du cœur de Paris

Dans un quartier résidentiel extrêmement prisé

Une résidence haut de gamme positionnée sur un 
marché porteur

Un gestionnaire reconnu gage de qualité et de sérieux

Optez pour...  
un actif immobilier parisien RARE au rendement exceptionnel de 4 % HT/HT

Choisissez un investissement lisible à forte valorisation patrimoniale



Un référencementUne gestion

Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont communiquées à titre d’information et n’ont pas valeur contractuelle - 
Mobilier non contractuel - Crédits photos :  Fotolia © - Service photoVille de Levallois © - Images de synthèse : Images Créations © 

Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude 
personnalisée réalisée par un professionnel du patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l’opération 
est nécessaire. La législation en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation personnelle et financière étant 
susceptibles d’évolution, les informations présentes sur le présent document ne sont données qu’à titre purement indicatif.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite.


