
RÉSIDENCES SERVICES SENIORS DOMITYS

L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER DE BON SENS, 
SÛR, PÉRENNE ET RENTABLE

PROVINS
(SEINE-ET-MARNE - 77)

La Gallique

La Gallique
13 route de Champbenoist
77160 Provins

Type d’investissement  
LMP / LMNP / Censi Bouvard
Eligible Pinel

Renta meublée moyenne  
4,05 % HT nette de charge 

Livraison prévisionnelle 
1er trimestre 2022

Loyers mensuels nets de charge 
que le bien soit occupé ou non 

Aucune charge de service 

Promoteur
Ægide

La résidence s’inscrit dans le cadre d’un projet urbain mixte mené par la ville, dont 
l’objectif est d’implanter de nouvelles entreprises et de construire des logements, afi n de 
dynamiser et valoriser le cadre de vie communal.

La résidence Domitys sera proche de toutes les commodités : lignes de bus, boulangerie 
et commerces à moins de 500 m, gare ferroviaire, et le centre culturel qui offre une 
programmation très riche (théâtre, musique, humour, danse…).

Située au cœur de la ville de Provins, la résidence offrira à ses habitants un environnement 
paisible et serein. 

LA VILLE
Capitale de la confi serie à la rose, Provins participe au développement et à l’attractivité 
de son bassin de vie composé d’environ 35 000 habitants au-travers de sa coopération au 
cœur de la communauté de communes du Provinois composée de 40 communes.

Inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 2001, Provins possède 58 monuments 
historiques classés ou inscrits comme le Musée de Provins et du Provinois. Son patrimoine 
architectural illustre une période fondatrice de l’histoire occidentale liée à l’essor des 
échanges économiques et culturels en Europe.

La forêt de Fontainebleau, à moins d’1h en voiture, offrira une véritable mosaïque de 
paysages permettra de profi ter d’activités sportives et de loisirs grâce à ses nombreux 
sentiers balisés.

 Côté transport, Provins est à moins de 2h de Reims, et à 1h en voiture de Paris. 

LE PROJET



EXEMPLES DE PRIX (ESTIMATION)

- 23 appartements  T1, à partir de 102 600 €HT

- 74 appartements T2, à partir de 145 500 €HT

- 25 appartements T3, à partir de 228 200 €HT

122 APPARTEMENTS

Confortables et adaptés à l’avancée en âge des résidents.
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Les services, en formule ou à la carte, sont conçus pour rendre 
le quotidien des Seniors plus sûr et plus agréable : ménage, 
assistance 24h/7j, sorties culturelles, aide administrative, etc.

1- Accueil

2- Bar

3- Restaurant

4- Salon, Multimédia

5- Piscine,  Aquagym

6- Salle de sport

7- Espace beauté

8- Atelier, Internet

9- Boulodrome

10-Solarium

DÉCOUVREZ LA VIDÉO DE PRÉSENTATION DE LA RÉSIDENCE SUR : 
https://vimeo.com/domitysinvest/domitys-provins

LES LOGEMENTS

LES ESPACES CLUB

N°1 de l'investissement en Résidence Services Seniors

POUR ALLER PLUS LOIN
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La Gallique
Résidence Domitys


