
RÉSIDENCES SERVICES SENIORS DOMITYS

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

PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON
(CÔTE-D’OR - 21)

Les Vantelles

Plombières-lès-Dijon bénéficie pleinement du dynamisme de l’agglomération de Dijon, 
qui s’est engagée sur plusieurs objectifs pour son développement : renforcer l’attractivité 
de son territoire, adapter l’offre de logements, le tout dans une approche intégrée du 
paysage et de la biodiversité.

La résidence bénéficiera d’un emplacement de choix à proximité du centre-ville, sur le 
site de l’ancienne entreprise Allo Palettes Sodipal 21. 

Elle offrira à ses habitants un environnement paisible et boisé, et sera proche de toutes 
les commodités, d’un Intermarché prochainement en construction, du canal de l’Ouche 
et du Château de Plombières, une maison historique des 16 et 17e siècles.

LA VILLE
Nichée dans un vallon verdoyant, la ville de Plombières-lès-Dijon offre à ses habitants et 
visiteurs un riche patrimoine historique et culturel : l’église Saint Baudèle du XVIe siècle, 
le Château des Évêques, les maisons de village, les anciens ponts, lavoirs et autres vestiges 
de son passé.

Véritable poumon vert à 250 mètres d’altitude, Plombières-lès-Dijon compte de 
nombreux sentiers forestiers et chemins de randonnées, plusieurs cours d’eau et lieux de 
promenade préservés au creux de collines calcaires boisées et de jolis coteaux forestiers.

Côté transport, Plombières-lès-Dijon se situe à 10 min de Dijon et à 1h de Besançon 
grâce à son réseau de transport, et bénéficie d’un emplacement géographique favorable 
à proximité de l’A38. 

LE PROJET

Les Vantelles
Avenue François Mitterrand
21370 Plombières-lès-Dijon

Type d’investissement 
LMP / LMNP / Censi Bouvard

Rendement moyen 
3,85 % HT net de charge 

Livraison prévisionnelle 
2e trimestre 2024

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

Aucune charge de service 

Promoteurs
Aegide – Nexity



EXEMPLES DE PRIX
- 20 appartements T1, à partir de 126 000 €HT

- 82 appartements T2, à partir de 166 000 €HT

- 25 appartements T3, à partir de 211 000 €HT

127 APPARTEMENTS

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

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 : AA Group Dijon. Perspectiviste : SPECTRUM


