
RÉSIDENCES SERVICES SENIORS DOMITYS

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

SAVERNE
(BAS-RHIN - 67)

La Licorne

La ville de Saverne soutient plusieurs projets d’aménagement pour faciliter l’urbanisation 
de son territoire et la construction de logements afin de requalifier ses espaces de vie 
tout en préservant son patrimoine.

La résidence Domitys s’inscrit dans le cadre de la requalification de l’ancien site de 
l’entreprise Sait Mining, fabricant d’équipements électriques, qui accueillera des maisons 
individuelles, des bureaux et une résidence multigénérationnelle. 

La résidence bénéficiera d’un emplacement de choix à proximité du centre-ville, sera 
proche de toutes les commodités et offrira à ses habitants un environnement paisible 
et serein, à proximité du port de plaisance, d’où il est possible d’admirer le Château des 
Rohan.

 

LA VILLE
Entre plaine d’Alsace et massif vosgien, Saverne participe au développement et à 
l’attractivité de son bassin de vie au-travers de sa coopération au cœur de la Communauté 
de communes du Pays de Saverne de 35 000 habitants.

Ville des roses et des jardins, Saverne accueille les amoureux des fleurs et des plantes 
au sein de la Roseraie créée en 1898 qui possède 8500 rosiers, les Berges de la Zorn 
et ses jardins aménagés, le jardin alpestre de la Grotte Saint-Vit qui offre un panorama 
remarquable sur toute la ville… 

Côté transport, Saverne se situe à 30 min de Strasbourg et à 1h15 de Metz grâce à 
son réseau de transport. Saverne bénéficie d’un emplacement géographique favorable à 
proximité de l’A35 qui relie l’Alsace du Nord au Sud.

LE PROJET

La Licorne
10 rue du Zornhoff 
67700 Saverne

Type d’investissement  
LMP / LMNP / Censi Bouvard

Rendement moyen  
3,80 % HT net de charge 

Livraison prévisionnelle 
3e trimestre 2023

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

Aucune charge de service 

Promoteurs
Aegide – Nexity



EXEMPLES DE PRIX
- 18 appartements T1, prix moyen de 121 000 €HT

- 77 appartements T2, prix moyen de 162 500 €HT

- 27 appartements T3, prix moyen de 220 600 €HT

122 APPARTEMENTS

Confortables et adaptés à l’avancée en âge des résidents.
Ex

em
pl

e 
d’

ap
pa

rt
em

en
t 

T
3

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

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

11- Boulodrome

PRÉSENTATION DE LA RÉSIDENCE 
Découvrez la vidéo sur notre chaîne Youtube Domitys Invest

LES LOGEMENTS

LES ESPACES CLUB

N°1 de l'investissement en Résidence Services Seniors

POUR ALLER PLUS LOIN

L’ensemble des illustrations, photos et représentations intérieures et extérieures est donné à titre indicatif, non contractuel.  Architecte : Oslo Architectes. Perspectiviste : SPECTRUM

https://www.youtube.com/watch?v=DP8uJ5YmkJQ&feature=youtu.be

