Investir à Saint-Raphaël
Découvrez la Résidence Services Seniors nouvelle génération

Loyers garantis
tous les mois

Aucune charge
de services

Plus de 30%
d‘avantages fiscaux

L’investissement immobilier de bon sens
Loyers garantis et défiscalisés

Pici
Centre ville

St-Raphaël, Le jardin d’Eden sur la mer
St-Raphaël, le charme de sa vieille ville, ses marchés
aux senteurs de Provence, ses 36 km de littoral
alternant ports de pêcheurs ou de plaisance, plages
de sable ﬁn ou de galets, criques et calanques... Et

La résidence est gérée par Domitys, N°1 des exploitants français avec plus de 40 résidences ouvertes
*
Résidence
Domitys
et un taux d’occupation de 97%
. Domitys vous
verse un loyer tous les mois, peu ou pas imposable,

que votre bien soit occupé ou
Lanon.
Palombine

le poumon vert du massif de l’Esterel, qui forme une
barrière au Mistral pour sublimer l’exceptionnel climat
méditerranéen...
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126 rue Jules Ferry
Les espaces services ne sont83700
pas des Saint-Raphaël
parties communes de la résidence, ils appartiennent à l’exploitant.

environnementale et son patrimoine architectural

Vous n’avez aucune charge liée au fonctionnement ou à l’entretien des espaces services (piscine,

commune associée de Fréjus, le pôle économique et culturel de l’Est varois.

exceptionnels, St-Raphaël est aujourd’hui, avec la

Nombre de lots :
restaurant, salle de sport, etc.).
106 appartements du T1 au T3

Plus de 30% d’avantages
fiscaux
Bail commercial :

ans fermes
et renouvelables
TVA remboursée + Réduction11
d’impôts
Censi-Bouvard
ou amortissement de la valeur de votre bien, soit
plus de 30% d’avantages fiscaux cumulés.

Investissement :
LMP & LMNP

Une réponse sociétale pérenne

St-Raphaël est le siège de la communauté d’agglomération de Fréjus/Saint-Raphaël qui compte aujourd’hui
plus de 100 000 habitants.

St-Raphaël et Les Seniors (source: INSEE)
Avec 170 établissements adaptés, soit environ 10 600 places, le département du Var connaît un réel manque
en matière d’offre d’hébergement pour Seniors. Au 1er janvier 2012, le taux d’équipement y était de 101,5
contre 121,5 en France métropolitaine.

Investir en Résidence Services Seniors répond à la demande en logements adaptés engendrée par le
vieillissement de la population et vous offre 50 ans de visibilité sur un marché porteur.

Entre 2007 et 2040, le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus augmenterait dans la région de 57 %,
alors que la population âgée de moins de 60 ans ne progresserait que de 1 %. Cela représenterait 688 000
personnes de 60 ans ou plus supplémentaires en 2040, dont près de la moitié (328 000) auraient 80 ans ou
plus. Cette population de personnes très âgées doublerait ainsi entre 2007 et 2040.

*Taux d’occupation moyen observé dans les résidences en croisière
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Avec 170 établissements adaptés, soit environ 10 600 places, le département du Var connaît un réel manque
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en matière d’offre d’hébergement pour Seniors. Au 1er janvier 2012, le taux d’équipement y était de 101,5
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Entre 2007 et 2040, le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus augmenterait dans la région de 57 %,
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Plus que de l’immobilier, de l’épargne.
Rencontrez votre conseiller agréé GFP Invest pour réaliser une étude personnalisée et définir
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votre projet d’investissement en fonction de vos objectifs, critères, et capacité financière.
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