
RÉSIDENCES SERVICES SENIORS DOMITYS

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

SENS
(YONNE - 89)

L’Orangerie

L’Orangerie
20 rue Amédée Guérard
89100 Sens

Type d’investissement 
LMP / LMNP / Censi Bouvard

Renta meublée moyenne 
4,05 % HT nette de charge 

Livraison prévisionnelle 
4e trimestre 2022

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

Aucune charge de service 

Promoteur
Ægide 

La résidence Domitys bénéficiera d’un emplacement de choix avec une ligne de bus à 
proximité immédiate et sera proche de toutes les commodités : pharmacie, boulangerie, 
supermarché, centre hospitalier et centre-ville. 

Elle offrira à ses habitants un environnement paisible et serein propice à la découverte de 
la nature grâce à ses parcs et jardins comme le Jardin de l’Orangerie, une dépendance du 
Palais des Archevêques, où sont visibles 3600 plantes à massifs. 

LA VILLE
Ancienne cité romaine, Sens participe au développement et à l’attractivité de son bassin 
de vie composé d’environ 25 500 habitants au-travers de sa coopération au cœur de la 
communauté d’agglomération du Grand Sénonais qui rassemble près de 60 000 habitants 
et qui se compose de 27 communes.

Sens bénéficie d’une situation privilégiée propice à la croissance économique. La ZA 
des Vauguillettes s’étend sur 126 hectares et offre des disponibilités pour l’accueil des 
entreprises en Zone Franche Urbaine. Les activités y sont diverses : industrie, commerces, 
artisanat, transports, travaux publics, logistique…

La commune offre une belle qualité de vie et a reçu le 1er prix Cadre de Vie par l’association 
des Eco Maires pour son projet de transformation des quais Landry et Jean Moulin en 
berge douce urbaine. Le patrimoine de la ville est riche et recèle de nombreux joyaux.

Située à la frontière de 3 régions : l’Île-de-France, la Champagne-Ardenne et le Centre-Val 
de Loire, Sens bénéficie d’un emplacement géographique favorable grâce à sa proximité 
avec deux grands axes, l’A6 vers Lyon et l’A5 en direction de Paris. Grâce à son réseau 
de transport, Sens se situe à 1h d’Auxerre et à 1h30 en voiture de Paris.

LE PROJET



EXEMPLES DE PRIX

- 18 appartements T1, à partir de 113 000 €HT

- 80 appartements T2, à partir de 139 000 €HT

- 25 appartements T3, à partir de 219 000 €HT

123 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

DÉCOUVREZ LA VIDÉO DE PRÉSENTATION DE LA RÉSIDENCE
Voir la vidéo

LES LOGEMENTS

LES ESPACES CLUB

N°1 de l'investissement en Résidence Services Seniors

Contactez votre conseiller agrééPOUR ALLER PLUS LOIN

P

L’Orangerie
Résidence Domitys

https://youtu.be/nSQwsjnaSuw

