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Rencontrez votre conseiller agréé GFP Invest pour réaliser une étude personnalisée et défi nir

votre projet d’investissement en fonction de vos objectifs, critères, et capacité fi nancière.

Plus que de l’immobilier, de l’épargne.

Votre conseiller agréé,

Loyers garantis
tous les mois

Aucune charge
de services

Plus de 30%
d‘avantages fiscaux

Loyers garantis et défi scalisés

Aucune charge de services

Plus de 30% d’avantages fi scaux

Une réponse sociétale pérenne

La résidence est gérée par Domitys, N°1 des exploitants français avec plus de 40 résidences ouvertes 

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 non.

Les espaces services ne sont pas des parties communes de la résidence, ils appartiennent à l’exploitant. 

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

restaurant, salle de sport, etc.).

TVA remboursée + Réduction d’impôts Censi-Bouvard ou amortissement de la valeur de votre bien, soit 

plus de 30% d’avantages fi scaux cumulés.

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.

*Taux d’occupation moyen observé dans les résidences en croisière.

L’investissement immobilier de bon sens Investir à La Rochelle - Puilboreau
Découvrez la Résidence Services Seniors nouvelle génération



Puilboreau, Océan et verdure

Située à 10 min. à peine du coeur historique de la 

Rochelle, Puilboreau a su tirer parti de l’attractivité et 

des aménagements de l’une des destinations les plus 

touristiques de France.

Puilboreau appartient à la communauté 

d’agglomération de la Rochelle qui compte plus de 

200 000 habitants.

Plaisirs nature à pied ou à vélo, visite culturelle en bus 

ou sortie shopping en voiture, c’est simple : vous êtes 

à quelques minutes de tout !

Les amateurs de musées, monuments et animations culturelles sont comblés en se rendant à La Rochelle en 

seulement 10 minutes. 

Quant aux emplettes, rendez-vous dans la zone commerciale de Beaulieu pour trouver votre bonheur !

Puilboreau et Les Seniors (source: INSEE)

Avec 150 établissements adaptés, soit environ 8 280 places, la Charente-Maritime connaît un réel manque 

en matière d’offre d’hébergement pour Seniors. Au 1er janvier 2012, le taux d’équipement y était de 117,2 

contre 122,7 en France métropolitaine.

En 2030 la catégorie des plus de 60 ans représentera 35% de la population, soit 233 000 Seniors 

supplémentaires par rapport à 2005. Un habitant sur dix aura plus de 80 ans dans la région du Poitou-

Charentes. En 2030, le Poitou-Charentes sera la cinquième région la plus âgée de France.

Étude de marché

Les Espaces Services de la résidence

Budget mensuel minimum moyen pour un Senior non-dépendant

Résidence Domitys
Les Vignes Pourpres

Adresse :
Rue des Fléneaux / rue de 
Baillac - 17138 Puilboreau

Nombre de lots :
122 appartements du T1 au T3
12 Maisons

Bail commercial : 
11 ans fermes et renouvelables

Investissement :
LMP & LMNP

P
ici

2239 € 1430 € 931 € 1011 €

Maison de retraite (Chambre 20m2)

Résidences services seniors (T2 40m2)

Foyers logement (T1 30m2)

Domitys, Les Vignes Pourpres  (T2 48m2) 

Espace
forme

Espace
bien être

Accueil

Atelier /
Internet

Restaurant

Salon

Bar

Terrasse
Solarium

Terrasse
Solarium

La Rochelle

Puilboreau

Loyers garantis et défiscalisés

Aucune charge de services

Plus de 30% d’avantages fiscaux

Une réponse sociétale pérenne

La résidence est gérée par Domitys, N°1 des exploitants français avec plus de 40 résidences ouvertes 

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 non.

Les espaces services ne sont pas des parties communes de la résidence, ils appartiennent à l’exploitant. 

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

restaurant, salle de sport, etc.).

TVA remboursée + Réduction d’impôts Censi-Bouvard ou amortissement de la valeur de votre bien, soit 

plus de 30% d’avantages fiscaux cumulés.

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.

*Taux d’occupation moyen observé dans les résidences en croisière

L’investissement immobilier de bon sens



Puilboreau, Océan et verdure

Située à 10 min. à peine du coeur historique de la 

Rochelle, Puilboreau a su tirer parti de l’attractivité et 

des aménagements de l’une des destinations les plus 

touristiques de France.

Puilboreau appartient à la communauté 

d’agglomération de la Rochelle qui compte plus de 

200 000 habitants.

Plaisirs nature à pied ou à vélo, visite culturelle en bus 

ou sortie shopping en voiture, c’est simple : vous êtes 

à quelques minutes de tout !

Les amateurs de musées, monuments et animations culturelles sont comblés en se rendant à La Rochelle en 

seulement 10 minutes. 

Quant aux emplettes, rendez-vous dans la zone commerciale de Beaulieu pour trouver votre bonheur !

Puilboreau et Les Seniors (source: INSEE)

Avec 150 établissements adaptés, soit environ 8 280 places, la Charente-Maritime connaît un réel manque 

en matière d’offre d’hébergement pour Seniors. Au 1er janvier 2012, le taux d’équipement y était de 117,2 

contre 122,7 en France métropolitaine.

En 2030 la catégorie des plus de 60 ans représentera 35% de la population, soit 233 000 Seniors 

supplémentaires par rapport à 2005. Un habitant sur dix aura plus de 80 ans dans la région du Poitou-

Charentes. En 2030, le Poitou-Charentes sera la cinquième région la plus âgée de France.

Étude de marché

Les Espaces Services de la résidence

Budget mensuel minimum moyen pour un Senior non-dépendant

Résidence Domitys
Les Vignes Pourpres

Adresse :
Rue des Fléneaux / rue de 
Baillac - 17138 Puilboreau

Nombre de lots :
122 appartements du T1 au T3
12 Maisons

Bail commercial : 
11 ans fermes et renouvelables

Investissement :
LMP & LMNP

P
ici

2239 € 1430 € 931 € 1011 €

Maison de retraite (Chambre 20m2)

Résidences services seniors (T2 40m2)

Foyers logement (T1 30m2)

Domitys, Les Vignes Pourpres  (T2 48m2) 

Espace
forme

Espace
bien être

Accueil

Atelier /
Internet

Restaurant

Salon

Bar

Terrasse
Solarium

Terrasse
Solarium

La Rochelle

PuilboreauPuilboreau, Océan et verdure

Située à 10 min. à peine du coeur historique de la 

Rochelle, Puilboreau a su tirer parti de l’attractivité et 

des aménagements de l’une des destinations les plus 

touristiques de France.

Puilboreau appartient à la communauté 

d’agglomération de la Rochelle qui compte plus de 

200 000 habitants.

Plaisirs nature à pied ou à vélo, visite culturelle en bus 

ou sortie shopping en voiture, c’est simple : vous êtes 

à quelques minutes de tout !

Les amateurs de musées, monuments et animations culturelles sont comblés en se rendant à La Rochelle en 

seulement 10 minutes. 

Quant aux emplettes, rendez-vous dans la zone commerciale de Beaulieu pour trouver votre bonheur !

Puilboreau et Les Seniors (source: INSEE)

Avec 150 établissements adaptés, soit environ 8 280 places, la Charente-Maritime connaît un réel manque 

en matière d’offre d’hébergement pour Seniors. Au 1er janvier 2012, le taux d’équipement y était de 117,2 

contre 122,7 en France métropolitaine.

En 2030 la catégorie des plus de 60 ans représentera 35% de la population, soit 233 000 Seniors 

supplémentaires par rapport à 2005. Un habitant sur dix aura plus de 80 ans dans la région du Poitou-

Charentes. En 2030, le Poitou-Charentes sera la cinquième région la plus âgée de France.

Étude de marché

Les Espaces Services de la résidence

Budget mensuel minimum moyen pour un Senior non-dépendant

Résidence Domitys
Les Vignes Pourpres

Adresse :
Rue des Fléneaux / rue de 
Baillac - 17138 Puilboreau

Nombre de lots :
122 appartements du T1 au T3
12 Maisons

Bail commercial : 
11 ans fermes et renouvelables

Investissement :
LMP & LMNP

P
ici

2239 € 1430 € 931 € 1011 €

Maison de retraite (Chambre 20m2)

Résidences services seniors (T2 40m2)

Foyers logement (T1 30m2)

Domitys, Les Vignes Pourpres  (T2 48m2) 

Espace
forme

Espace
bien être

Accueil

Atelier /
Internet

Restaurant

Salon

Bar

Terrasse
Solarium

Terrasse
Solarium

La Rochelle

Puilboreau



www.gfpinvest.com - N°1 de l’investissement en Résidences Services Seniors

©
 2

01
4 

- 
D

oc
&

M
ar

ty
 -

 T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és

 -
 C

ré
di

t 
ph

ot
os

 c
i-

co
nt

re
 G

ille
s 

Pl
ag

no
l

Rencontrez votre conseiller agréé GFP Invest pour réaliser une étude personnalisée et définir

votre projet d’investissement en fonction de vos objectifs, critères, et capacité financière.

Plus que de l’immobilier, de l’épargne.

Votre conseiller agréé,


