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Book Commercial

La plate-forme dédiée à l’investissement immobilier

Nîmes (30)



Au cœur du centre historique de Nîmes

1 boulevard de Bruxelles
30 000 NIMES NIMES

La Résidence

200 m

Un quartier exceptionnel à moins de 400 mètres de la gare

A proximité immédiate des Arènes, entre histoire antique et modernité

Un environnement vivant entièrement réaménagé et modernisé au cours des 10 dernières années

Au pied de l’Esplanade, véritable jardin urbain de près d’un hectare



L’Odéon****, immeuble de caractère

Ancien hôtel particulier construit en 1846 par l’architecte Gaston 
Bourdon, ce magnifique bâtiment haussmannien en pierre de 
taille est entièrement préservé

Accompagné de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
et des Architectes des Bâtiments de France, Didier Cazalet, 
architecte contemporain, offre un nouveau souffle au bâtiment

Il conjugue le cachet de l’ancien et le design d’une décoration 
contemporaine pour un établissement hors du temps

Moulures, colonnes et décors sculptés

Du volume et de réels espaces de convivialité

Des proportions harmonieuses

Le mobilier contemporain s’intègre dans les volumes de cette 
architecture d’exception aux lignes épurées

Le grand hall d’entrée donne sur un escalier majestueux 
qu’éclaire une verrière, classée pour son aspect remarquable

Une architecture remarquable

Moulures de portes

Verrière classée aux Monuments Historiques

Colonnes sculptées

Escaliers desservant les suites



Des suites modernes et chics

Illustrations non contractuelles

Des suites modernes et spacieuses aux ambiances 
douces et chaleureuses inspirées du caractère 
exceptionnel des lieux

Une alcôve, une bow-window, un boudoir, une 
cheminée, chaque suite est unique, atypique et 
raconte son histoire

De larges espaces de vie où sont harmonieusement 
réunis un salon chaleureux, un coin nuit douillet, un 
espace bureau, une salle de bain et une kitchenette 
équipée (plaque vitrocéramique, hotte, micro-onde, 
réfrigérateur, lave-vaisselle) ingénieusement dissimulée 
derrière des panneaux menuisés

La Résidence

Un hall d’accueil aux accents classiques et contemporains



Des services haut de gamme 

Pour parfaire ces prestations, cette 
résidence **** offre une vue imprenable 
sur les Arènes, l’Esplanade et l’église 
Sainte-Perpétue

Petits-déjeuners signés par les Chefs Pourcel

Espaces détente, salon

Coin bar 

Salle de fitness

Sauna

Hammam

Vue sur l’Esplanade et l’église Sainte-Perpétue

Vue sur les Arènes et l’Esplanade



Le Gestionnaire

Taille (en nb de résidences)

60

40

30

20

Expérience / Ancienneté

20 ans

15 ans

10 ans

5 ans

0 ans

Performance financière 2012

+10 %

+ 5 %

0 %

-5 %

-10 %

50

1,3 %

13 ans

55

Filiale du groupe Equalliance, Park&Suites est un acteur de référence dans la 
gestion de résidences de tourisme à vocation affaires.

Par son offre complète, le groupe répond à un marché en forte croissance 
se traduisant par une progression de 27 % en 1 an du parc des résidences 
exploitées par Park&Suites. 

Park&Suites exploite 55 résidences, soit 5 740 logements, situées dans les 
plus grandes agglomérations françaises, ce qui fait du groupe l’un des leaders 
de l’exploitation d’Appart-Hôtels en France.

Le groupe à fait l’objet d’une augmentation de capital de 5 000 000 €, début 2013 portant ainsi le capital à 10 000 000 €. 
Parallèlement, les fonds propres du groupe Park & Suites ont été consolidés d’un montant de 6 000 000 € par apport de 
liquidités. 

Ces opérations démontrent la confiance des actionnaires du groupe en leur modèle et renforcent la capacité de celui-ci 
à honorer ses engagements f inanciers.

Descriptif

Nom : Park&Suites

Date de création : 2000

Chiffre d’affaires consolidé 2012 : 85,3 M€

Résultat net consolidé 2012 : 1,15 M€

Actualité



Implantation des résidences

Prochaines ouvertures

Légende

Park&Suites Elégance

Park&Suites Confort

Park&Suites Village

Park&Suites Prestige

Park&Suites propose 4 gammes 
d’appart-hôtels, du 2 au 4 étoiles pour 
des séjours affaires ou loisirs

Devenu acteur de référence dans la 
gestion de résidences de tourisme 
à vocation affaires, l’ambition de 
Park&Suites est de continuer son 
développement de façon maîtrisé.

Stratégie du groupe
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UNE LOCALISATION PRIVILEGIEE
...............................................................................................
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p a t r i m o n i a l e  i n d é n i a b l e

L’ODEON
1 Boulevard de Bruxelles

30 000 Nîmes

Un quartier vivant et modernisé au cœur du centre historique

4,1 millions de visiteurs recensés auprès de 70 sites touristiques

970 millions de chif fre d’affaires générés par le tourisme

20 millions de nuitées touristiques
- 79 % de clientèle française
- 21 % de clientèle étrangère

36 % de tourisme d’affaires

Les chiffres du tourisme dans le Gard

Flux touristiques par lieu culturel :
- Arènes : 312 753 visiteurs
- Maison carrée : 133 339 visiteurs
- Tour Magne : 101 159 visiteurs

Fréquentation touristique :
- 602 699 nuitées sur la saison 2011
- 48 % des nuitées générées par le tourisme d’affaires
- Les hôtels de Nîmes Métropole enregistrent le plus fort taux d’occupation 
moyen annuel au niveau du département 
- Un fort taux d’occupation sur les mois de juin à septembre, bien qu’au 
niveau de l’agglomération nîmoise, la fréquentation soit plutôt linéaire 
tout au long de l’année

Le tourisme à Nîmes Métropole

Sources : chif fres cdt 2011



Plus de 7 500 entreprises créées en moins de quatre ans

Des secteurs économiques forts : 
- l’agro-alimentaire (Perrier, Royal Canin, Saint-Mamet)
- le nucléaire (COGEMA, CEA) 
- l’extension des biotechnologies et des plates-formes logistiques
- la viticulture (Costières de Nîmes, vins de pays du Gard, ...)

Un Centre Hospitalier Universitaire de premier plan et plus de 13 000 
étudiants.

3 auditoriums, un parc des expositions et de nombreuses salles de 
conférences 

Située entre la mer Méditerranée et les montagnes des Cévennes, 
Nîmes est dotée d’un riche patrimoine culturel et historique.

Ville Antique Romaine, Nîmes conserve de remarquables monuments 
tels que les Arènes, la Maison Carrée ou encore la Tour Magne.

Ses antiques racines et la pluralité de ses cultures romaine, hispanique, 
camarguaise et provençale en font une ville à forte identité.

Chargée d’histoire, Nîmes fait aujourd’hui une place de choix à 
l’architecture contemporaine.

Nîmes : ville au riche patrimoine culturel

Aménagement du cœur de Nîmes, quartier des Arènes 

Une forte attractivité et une excellente vitalité économique

À quelques pas de la grande Esplanade, le quartier des Arènes se 
prolonge jusqu’à la Gare ferroviaire par la monumentale avenue 
Feuchères.

Ce secteur a fait l’objet de récents aménagements dans le cadre du 
projet « Arènes-Esplanade-Feuchères ». L’Esplanade, inaugurée en 
avril 2012, intègre un véritable jardin urbain. L’avenue Feuchères, 
inaugurée en janvier 2013, a été quant à elle rendue beaucoup plus 
conviviale pour les piétons.

Ce nouvel aménagement offre une promenade très accueillante pour 
les nombreux visiteurs et riverains, dévoilant petit à petit la façade 
historique de la ville aux abords de l’Esplanade et l’arrivée sur les 
Arènes.

En 2017, le musée de la Romanité parachèvera ce projet de 
modernisation du centre historique.



La situation géographique

Entre mer et montagne 

Située entre la mer Méditerranée et les montagnes des Cévennes, Nîmes est desservie 
par les axes très fréquenté Avignon/Arles/Marseille (A54) et Montpellier/Perpignan 
(A9).

Nîmes : une ville chargée d’histoire

Profondément romaine et résolument contemporaine

Dotée d’un riche patrimoine, Nîmes est labellisée ville d’Art et d’Histoire. Ensoleillée, 
douce à vivre mais surtout passionnée, Nîmes est riche de son passé et tout à la fois 
résolument contemporaine. 

Un cadre de vie animé et convivial

Célébrités, concerts populaires, théatres, spectacles et corridas se produisent toute 
l’année dans les Arènes, attirant des touristes de la région du Languedoc et au-delà...
Quant aux ferias, qui mêlent traditions locales et musiques actuelles, ce sont des temps 
forts de l’agenda nîmois qui accueillent des milliers de spectateurs venus vivre ces jours 
et ces nuits intenses.

Près de 150 000 habitants

Un bassin d’emploi de près de 76 000 salariés

407 hectares d’espaces verts

Une ville festive aux nombreux concerts, 
spectacles et corridas

Nîmes

0-29 ans : 39 %
75 et + : 10 %

60-74 ans : 14 %

30-59 ans : 37 %

Répartition de la population 
de Nîmes

Maison Carrée



Accès

Accès routier
Montpellier : 55 km

Avignon : 45 km
Marseille : 120 km

Lyon : 250 km
Nice : 280 km

Accès ferré
Gare TGV Nîmes

Nîmes / Paris : 3h00
Nîmes / Montpellier : 30 min

Nîmes / Marseille : 55 min
Nîmes / Lyon : 1h20
Nîmes / Lille : 4h20

Accès avion
Aéroport Nîmes-Alès-
Camargue-Cévennes à 

Garons (15 km de Nîmes)

Le Pont du Gard, un site remarquable classé 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO

Nîmes, vingtième plus grande ville de 
France et préfecture du Gard

Un département qui s’illustre par la beauté 
et la diversité de son environnement naturel

Le Gard, région touristique entre Provence, Camargue et Cévennes

Montpellier

De nombreux atouts

Entre montagne, garrigue et plaine littorale, le Gard déploie une palette de paysages très 
variés et bénéficie de conditions climatiques méditerranéennes.

700 000 habitants

A moins de 3h de Paris en TGV

Un département bien desservi par 
les transports

3 700 km d’itinéraires de 
randonnée

Une vie culturelle dense

Des sites de renom tel le Pont du 
Gard

Aix-en-Provence

Avignon

10 km

NIMES



Descriptif Produit

(1) Dans le respect des conditions d’obtentions relatives à l’investisseur.
(2) Suppose la réalisation des démarches d’obtention par l’investisseur.
(3) (11 % + TVA à 20 %) / 1,20 = 25,8 %.  Le taux de défiscalisation s’applique sur le montant HT. L’investisseur a la possibilité de récupérer la TVA (20 %) qui 

s’applique sur le montant HT. Les 25,8 % mentionnés ci-dessus correspondent au possible pourcentage - sur le TTC - qui peut revenir à l’investisseur, sous la forme 
d’une récupération de TVA et/ou d’une réduction d’impôts.

(4) Taux valables pour les actes passés avant le 31 décembre 2016.

OUI

Calendrier

Fiscalité

Caractéristiques générales

Rendement HT/HT

Nombre de lots Type d’habitat Type de construction

Enveloppe d’investissement HT Surfaces en m2

Typologie : du studio au T2

5 %

5 %

4 %

80

60

40

0 K€ 0 m2400 K€ 100 m2

300 K€ 75 m2100 K€ 25 m2

200 K€ 50 m2

4,7 %

87 K€ 22 m2299 K€ 74 m2
Mobilier inclus

Hors mobilier*

Niveau de Défiscalisation 
Censi-Bouvard

0 % 40 %

20 %

11 % 25,8 %

Défiscalisation + 
récupération de TVA  (3)IRPP (4)

3,5 %

20
Individuel

VEFA 
(Vente en l’État Futur d’Achèvement)

Semi-collectif
VIR 
(Vente d’Immeuble à Rénover)

Collectif Achevée

* rendement moyen arrondi au dixième le plus proche. 

0

4,5 %

2015

Censi-Bouvard / Classique

ACTABLE 4ème TRIMESTRE 201530 OCTOBRE 2012

Actabilité 
prévisionnelle

Livraison 
prévisionnelle

Obtention 
du Permis

Permis purgé

NON

Eligibilité du support (1)  :

Année prévisionnelle de défiscalisation :

Récupération possible de TVA (2) :

mobilier inclus

3 %

63

39
Allotement Cerenicimo



Garantie protection revente 
OUINONEngagement Liquidité (7) :

Garantie Protection Revente
A S S E T

Garantie des loyers par le gestionnaire (5) :

Règlement des loyers (5) :

Indexation des loyers (5) :

Plafonnement de la revalorisation des loyers (5) :

Application de l’indexation de révision des loyers (5) :

ICC

OUI *

OUI

Trimestriel

Tous les 3 ans

ILC Fixe

NON

NONLa révision est capée entre 0 (plancher minimal même en cas 
d’indice négatif) et à 1.5 % (plafond maximal) chaque année

Si durant les 9 années qui suivent l’acquisition 
de votre client, un cas de force majeure (7) 

l’oblige à revendre prématurément son bien, 
Cerenicimo Asset s’engage à gérer cette 
revente de manière prioritaire, et à des 
conditions préférentielles. Dans la mesure où 
le marché immobilier du moment obligerait 

à céder le bien à une valeur inférieure à son 
prix d’achat, et pour en assurer rapidement la 
liquidité, l’assurance Protection Revente liée 
à l’Engagement Liquidité indemniserait votre 
client de la moins-value réalisée jusqu’à 20 % 
du prix d’achat et pour un montant maximum 
de 35 000 € (7).

(7) Pour l’ensemble des garanties et des modalités de fonctionnement, se référer expressément aux conditions générales et 
particulières des contrats. Cas de force majeure : licenciement économique, liquidation judiciaire, décès consécutif à un accident, 
invalidité permanente totale consécutive à un accident, divorce de l’assuré(e), dissolution du Pacs (à noter que pour le divorce et 
la dissolution du PACS, la garantie porte sur 5 ans).

Loyer

Montants des loyers annuels HT

perçus par l’investisseur

2 000 € 14 000 €

8 000 €

3 875 €

5 000 € 11 000 €

13 353 €

(5) Selon les modalités décrites dans le bail commercial.
(6) Ce tableau n’inventorie pas de manière exhaustive l’ensemble des charges susceptibles de s’appliquer lors de l’acquisition.

Assurance incendie, dégât des eaux, risques locatifs…
Assurance

Travaux

Divers

Assurance de la copropriété

Menus travaux et petits travaux d’embellissement

Taxe sur les ordures ménagères

Gros travaux (cf. Article 606 du code civil) et mise en conformité

Impôts fonciers (estimation de la taxe foncière : à partir de 580 €)

Charges de copropriété usuelles non récupérables (frais de syndic, ...)
et frais de gestion administrative (185 € HT par lot et par an)

InvestisseurCatégorie Désignation Gestionnaire

Entretien
Entretien des lieux, du mobilier et des éléments d’équipement

Tableau des charges (5) (6)

Renouvellement du mobilier

* Indemnité for faitaire de 100 euros HT en cas de retard de paiement des loyers 

Bail
Durée du bail (5) :

Type de Bail (5) :

Renouvellement par tacite reconduction (5) : OUI

Meublé

11 ans

NON
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Ville en devenir

La résidence profite pleinement de la modernisation du quartier 
des Arènes, initiée par la métamorphose de l’Esplanade et qui se 
clôturera en 2017 avec l’ouverture du Musée de la Romanité.

L’Odéon, par son architecture 
atemporelle et sa localisation 
unique ne peut être comparé au 
marché immobilier local. 

Face à l’Esplanade et les Arènes 
de Nîmes, la résidence est 
située dans le cœur historique 
de cette cité antique.

Positionnement prix

Perspectives

Projets urbains

Pérennité du bien

Bâtiment haussmannien, décoration intérieure moderne 
et cosy, espaces complémentaires dédiés au bien-être, 

le tout en hyper-centre, face aux Arènes... L’Odéon 
affiche de très fortes qualités patrimoniales.

Scoring Patrimonial

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

3,65

1 5

2 4

3

4,9

Dynamisme local

Pérennité architecturale

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

3

4,8

Proximité des services

Aménagements intérieurs

4,7

4,5

Rareté du bien

Performance énergétique

4,5

Facilité de vie

Foncier

4,8

4,8

4,5

(1) Prix immobilier HT (parking inclus). 
(2) Prix TTC. Biens anciens de même nature. 
Voir étude complémentaire sur notre site Internet.

3 950 €/m²

Immeuble au caractère affirmé - conjuguant le cachet de 
l’ancien et la modernité d’une décoration design - situé entre 
la gare et les Arènes, L’Odéon possède d’excellentes qualités 
immobilières. 

Valorisation immobilière

Marché et environnement

Résidence

Neuf équivalent

Ancien équivalent

3 700 €/m2 (1)

3 100 €/m2 (2)

19 %

7 %

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

4,53 4,51

1 5

2 4

3

4,33

Analyse Produit

4,19

3,8
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Bâtiment haussmannien d’une qualité patrimoniale indéniable, 
la résidence « L’Odéon » affiche son ambition : compléter 
l’offre nîmoise par des prestations liées au bien-être et à l’Art 
de Vivre.

Créé en 2000, Park&Suites est 
aujourd’hui l’un des acteurs de 
référence dans l’exploitation de 
résidences de tourisme d’affaires 
et de loisirs en France.

Cette résidence **** est en 
adéquation avec la recherche 
en hôtellerie actuelle, axée sur 
le bien-être et une localisation 
premium.

Gestionnaire

Rareté du bien

Situation 
géographique

Loyers reversés HT / CA

Parc de logements 
disponibles à proximité

Positionnement tarifaire

En hyper-centre, avec une vue imprenable sur les Arènes 
et l’Esplanade, ainsi que de nombreux équipements très 

valorisants,la résidence possède de nombreux atouts 
qui séduiront touristes d’affaires et de loisirs.

Scoring Exploitation

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

40 % 20 %

35 % 30 %

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

4,03

1 5

2 4

3

4,36

5

Taux d’occupation

1 5

2 4

3
3,8

Cadre / Environnement

1 5

2 4

3

4,5

Performance financière

3,6

Image

3,5

Proximité des 
centres d’affaires

1 5

2 4

3

4,6

Facilité de vie

1 5

2 4

3

4,8

Optimisation du nombre 
de lits par résidence

4,6

Services complémentaires

1 5

2 4

3

4,7
3,8

4,3

A proximité immédiate du quartier des Administrations, la 
résidence permettra de répondre à une forte demande de 
tourisme d’affaires ainsi qu’aux besoins des touristes en quête 
d’un établissement haut de gamme.

Adéquation du bien

Pérennité de l’exploitation

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

4,60 4,56

1 5

2 4

3
3,98

26 % (3)

Limite acceptable pour 
assurer l’exploitation (4)

Prix moyen
120 € / nuit (6)

110 € / nuit (5)

(3) Chiffre prévisionnel pour la résidence « L’Odéon ».
(4) Pour une résidence de tourisme d’affaires similaire.
(5) Chiffre prévisionnel pour la location d’un T2 similaire pour une nuit en semaine.
(6) Tarifs relevés pour la location d’un hébergement similaire à Nîmes.

30 %

Indicateurs non-contractuels - Notice du scoring disponible sur le site www.cerenicimo.fr



cerenicimo.fr
Tél : 02 28 21 05 10

Les principales raisons d’investir dans cette résidence :

Exploitant Notaire Promoteur

Un référencement

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.

Un emplacement de choix dans le cœur historique de Nîmes offrant une vue imprenable sur 
les Arènes

Un bâtiment haussmannien, un produit**** rare et raffiné 

Un rendement de 4,5 % HT/HT (1) 

Une enveloppe attractive à partir de 87 000 € HT
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(1) Rendement incluant le mobilier soit 4,7 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche).

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite.

Maître XAVIER CAFLERS
27 rue Rossini
06 000 NICE 125 Rue Gilles Martinet

34070 MONTPELLIER 125 rue Gilles Martinet
34 070 MONTPELLIER

Mise à jour : octobre 2013


