
RÉSIDENCES SERVICES SENIORS DOMITYS

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

LE TRÉPORT
(SEINE-MARITIME - 76)

La Palangre

La résidence Domitys bénéficiera d’un emplacement de choix à 150 m du port de plaisance 
de la ville et sera proche de deux lignes de bus, et de toutes les commodités : pharmacie, 
boulangerie, supermarché… Elle offrira à ses habitants un environnement paisible et serein, 
propice à de nombreuses balades sur les quais, dans les ruelles et le long du front de mer, 
ou en empruntant le funiculaire pour rejoindre la ville haute et découvrir le quartier des 
Cordiers, célèbre pour son architecture.

LA VILLE
Véritable cité de pêcheurs, Le Tréport participe au développement et à l’attractivité de 
son bassin de vie composé d’environ 5 000 habitants au-travers de sa coopération au 
cœur de la Communauté de communes des Villes Sœurs qui rassemble près de 40 000 
habitants et qui se compose de 28 communes.

Ville maritime de la Côte d’Albâtre, la ville est connue pour ses souffleurs de verre. 
L’atelier du verre, situé à 110 mètres d’altitude sur les toits du Tréport, sur les plus hautes 
falaises de craie d’Europe, est un voyage unique dans le monde de l’art verrier.

En plus d’un riche patrimoine maritime et religieux avec l’abbaye Saint-Michel et l’église 
Saint-Jacques, Le Tréport possède un patrimoine militaire insoupçonné. Le Kahl-Bürg, 
centre de commandement de l’armée allemande pendant la Seconde Guerre Mondiale.
Le Tréport propose une grande palette d’activités et de loisirs grâce à ses installations 
sportives et culturelles et sa vie associative.

Côté transport, Le Tréport se situé à 1h de Rouen et à 2h30 de Paris grâce à son réseau 
de transport, Le Tréport bénéficie d’un emplacement géographique favorable à proximité 
de l’A28 qui relie Abbeville à Tours et de l’A16 qui relie la Francilienne à la frontière belge.

LE PROJET

La Palangre
21 avenue des Canadiens
76470 Le Tréport

Type d’investissement 
LMP / LMNP / Censi Bouvard

Renta meublée moyenne 
3,95 % 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 

Promoteur
Ægide 



EXEMPLES DE PRIX

- 21 appartements T1, à partir de 117 500 €HT

- 73 appartements T2, à partir de 146 300 €HT

- 26 appartements T3, à partir de 203 000 €HT

120 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- Boulodrome

10- Atelier, Internet

11-Solarium

DÉCOUVREZ LA VIDÉO DE PRÉSENTATION DE LA RÉSIDENCE 
Voir la vidéo sur notre chaîne Youtube Domitys Invest

LES LOGEMENTS

LES ESPACES CLUB

N°1 de l'investissement en Résidence Services Seniors

Contactez votre conseiller agrééPOUR ALLER PLUS LOIN

https://youtu.be/XnKvjVwV5Zw

