
Résidence Seniors

Golfe Juan (06)

Les Jardins d’Arcadie Lérins 

La plateforme dédiée à l’investissement

Un référencement



Les points clés 
BAIL DOUBLE NET *

Aucune charges à l’exception de la taxe 
foncière
Gros travaux à la charge de l’Exploitant y 
compris l’article 606 du Code Civil

REVENUS IMMÉDIATS 
Résidence déjà en exploitation
= revenus immédiats à la signature de
l’acte *

PRIX IMMOBILIER ATTRACTIF 
À 4 800 € / m2 soit le même prix que l’ancien
alors que la résidence va être entièrement
rénovée dans les 5 ans

Percevoir rapidement des revenus ………………………………………avec des conditions attractives 

Un référencement 

* Voir modalités du bail commercial 



Un référencement

Résidence en exploitation *

= revenus immédiats à la signature de l’acte

Les Héspérides

Résidence privée 

en copropriété 

1986 

Les Jardins d’Arcadie

Résidence gérée 

Commercialisation 2018 

* Voir modalités du bail commercial 



Un bail rassurant pour l’investisseur *
Aucune charge pour l’investisseur à l’exception de la taxe foncière
Gros travaux à la charge de l’Exploitant y compris l’article 606 du Code Civil

Catégorie Désignation Investisseur Gestionnaire

Entretien
Entretien des lieux, du mobilier et des 

éléments d’équipement

Assurance

Assurance incendie, explosion, dégât 

des eaux, risques locatifs, pertes de 

loyers…

Assurance de la copropriété

Travaux

Gros travaux (art.606) et mise en 

conformité

Menus travaux et embellissement

Divers

Charges de copro. non récupérables

Taxe ordures ménagères

Taxe foncière

* Voir modalités du bail commercial 

Un référencement 
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Une résidence entièrement rénovée *

Parties intérieures et privatives 
rénovées dans les 5 prochaines 
années 

* Conformément au descriptif travaux  



Une localisation exceptionnelle entre Cannes et Antibes
Un référencement

• A 5 km de Cannes et Antibes

• A 20 km de l’aéroport de Nice 

Station balnéaire agréable
Golfe-Juan fait partie des stations balnéaires encore préservées, avec
une ambiance « village et familiale » et des plages de sable fin. Il y a
également deux ports : le port Camille-Rayon, marina où se côtoient
yachts et bateaux de plaisance, et un vieux port qui abrite les
bateaux des pêcheurs, des plaisanciers et le club nautique.

Golfe Juan



La marque « Les Jardins d’Arcadie » est détenue 
par le groupe ACAPACE

Spécialisée dans l’exploitation de résidences 
séniors, la marque Les Jardins d’Arcadie dispose 
d’une forte notoriété et d’une image de qualité et 
de sérieux.

Un référencement

Gérée par le spécialiste 
de l’accueil des personnes âgées autonomes et semi-autonomes 



• 57 logements du T1 au T3 répartis dans 4 bâtiments 

• Surfaces : de 31,7 à 76,5 m2

• Garage, parking, cave et balcon/loggia ou véranda pour chaque logement 

• Prix de vente total HT (hors annexes) : de 157 800 €HT à 452 300 € HT 

• Rendement : 3,9 % HT/HT (mobilier inclus) / 4 % HT/HT (hors mobilier)

• Prix immobilier/m² (hors parking et annexes) : 4 800 €/m² 

• Gestion assurée par Les Jardins d’Arcadie 

• Entretien et réparations (dont article 606 du code civil) à la charge du preneur *

• Engagement Liquidité et Property Management

* Voir modalités du bail commercial 
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Les caractéristiques 



Juillet 2018

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 ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif.

Les Jardins d’Arcadie Lerins

A RETENIR :

• Une résidence seniors en exploitation, soit des revenus 
immédiats

• Une localisation exceptionnelle entre Antibes et 
Cannes dans la station balnéaire Golfe Juan offrant un 
cadre idyllique aux résidents 

• A partir de 157 800 € HT (1)

• Un rendement de 3,9 % HT/HT  (2)

(1) Prix immobilier HT (parking inclus)
(2) Hors frais de notaire et frais de prêt 

Résidence Seniors
Golfe Juan

Un référencement Une promotion Une gestion

Résidence du HAVRES


