
RÉSIDENCES SERVICES SENIORS DOMITYS

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

NANCY
(MEURTHE-ET-MOSELLE - 54)

Les Arabesques

La ville de Nancy s’est engagée dans une démarche ambitieuse et exigeante dont l’objectif 
est d’inventer une agglomération où il fait bon vivre, habiter, se déplacer, travailler et se 
divertir. 

Les défis à relever sont multiples : renforcer l’attractivité de la commune, préserver le 
cadre de vie, développer les mobilités douces et protéger les espaces naturels.

La résidence bénéficiera d’un emplacement de choix à proximité du centre-ville, 
sera proche de toutes les commodités, du tramway et offrira à ses habitants un  
environnement paisible et serein, au cœur d’un îlot paysager.

LA VILLE
Ville aux multiples facettes, Nancy séduit grâce à son patrimoine remarquable avec la 
majestueuse place Stanislas, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, ou encore la 
place Saint-Epvre, voisine de la “rue gourmande” très prisée.

Capitale française de l’Art Nouveau, Nancy a créé son école dédiée qui connaît une 
renommée internationale. Les élèves créent des pièces exceptionnelles uniques qui sont 
exposées dans le musée qui accueille des visiteurs du monde entier.

Ville classée 4 Fleurs, Nancy compte 40 parcs, dont le Parc de la Pépinière parmi les plus 
vastes de France, et la Forêt de la Haye, deuxième forêt périurbaine de France.

Côté transport, Nancy se situe à 45 min de Metz et à 1h30 de Strasbourg grâce à son 
réseau de transport, et bénéficie d’un emplacement géographique favorable à proximité 
de l’A31. 

LE PROJET

Les Arabesques
320 B Avenue du Général Leclerc
54000 Nancy

Type d’investissement 
LMP / LMNP / Censi Bouvard

Rendement moyen 
3,80 % HT net de charge 

Livraison prévisionnelle 
4e trimestre 2023

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

Aucune charge de service 

Promoteurs
Aegide – Costantini



EXEMPLES DE PRIX
- 23 appartements T1, à partir de 120 000 €HT

- 64 appartements T2, à partir de 167 000 €HT

- 28 appartements T3, à partir de 247 000 €HT

115 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

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

P

Les Arabesques
Résidence Domitys

L’ensemble des illustrations, photos et représentations intérieures et extérieures est donné à titre indicatif, non contractuel.  Architecte : ANDRE & MOULET Architecture. Perspectiviste : LD3D

https://www.youtube.com/watch?v=bDMPG-QcR0c&feature=youtu.be

