
RÉSIDENCES SERVICES SENIORS DOMITYS

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

CAHORS
(LOT - 46)

L’Amarante

L’Amarante
554, rue du Docteur Jean Ségala
46000 Cahors

Type d’investissement 
LMP / LMNP / Censi Bouvard

Renta meublée moyenne 
3,90 % HT nette de charge 

Livraison prévisionnelle 
3e trimestre 2022

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

Aucune charge de service 

Promoteurs
Ægide - Nexity

La résidence Domitys bénéfi ciera d’un emplacement de choix à proximité du centre-ville et 
sera proche de toutes les commodités : pharmacie, boulangerie, supermarché… Elle offrira 
à ses habitants un environnement paisible et serein, sur un terrain boisé classé, depuis 
lequel les résidents auront accès à un belvédère, un point de vue panoramique qui domine 
la rivière, le Lot. 

LA VILLE
Riche d’une histoire de plus de 2000 ans, Cahors participe au développement et à 
l’attractivité de son bassin de vie composé d’environ 20 000 habitants au-travers de 
sa coopération au cœur de la Communauté d’agglomération du Grand Cahors qui 
rassemble près de 45 000 habitants et qui se compose de 36 communes.

Ville d’art et d’histoire, Cahors conjugue ambiance méridionale et richesses historiques. 
Le pont Valentré, pont médiéval à 3 tours inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, et 
la cathédrale Saint-Étienne et son cloître, construits au VIIème siècle, sont des emblèmes 
de la première ville du Lot.

Cahors invite à la promenade et à la détente en découvrant ses 25 Jardins Secrets qui 
font l’âme de la ville.

Véritable institution culinaire, le marché de Cahors a été élu « Plus beau marché » 
et propose des produits frais et spécialités locales comme le pastis quercynois, le 
rocamadour, le safran et la truffe noire du Quercy…

Cahors se situe à moins d’1h30 de Toulouse et d’Agen et à 15 min du Parc Naturel 
Régional des Causses du Quercy et bénéfi cie d’un emplacement géographique favorable 
à proximité de l’A20.

LE PROJET



EXEMPLES DE PRIX 
- 21 appartements T1, à partir de 119 000 €HT

- 67 appartements T2, à partir de 151 000 €HT

- 23 appartements T3, à partir de 207 600 €HT

111 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- Espace soins

9- Atelier/Internet

10- Solarium

LES LOGEMENTS

LES ESPACES CLUB

N°1 de l'investissement en Résidence Services Seniors

Contactez votre conseiller agrééPOUR ALLER PLUS LOIN
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L’Amarante
Résidence Domitys


