
RÉSIDENCES SERVICES SENIORS DOMITYS

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

MONT-DE-MARSAN
(LANDES - 40)

Les Craies Blanches

La ville de Mont-de-Marsan s’est engagée dans une politique d’aménagement ambitieuse 
et dense pour construire un territoire à énergie positive en consommant moins d’énergie 
et en favorisant l’usage des énergies renouvelables.

La Ville de Mont-de-Marsan a été retenue pour participer au programme national  
« action cœur de Ville ». Plusieurs projets ont été mis en œuvre pour améliorer le cadre 
de vie des habitants : la rénovation et la redynamisation du centre-ville et des berges, 
le développement des mobilités et connexions et la mise en valeur des espaces publics.

La résidence bénéficiera d’un emplacement de choix en centre-ville, à proximité des 
Halles, un marché traditionnel avec des produits en circuits courts, et offrira à ses  
habitants un environnement paisible et serein.

 

LA VILLE
Au sud de la forêt des Landes, Mont-de-Marsan participe au développement et à 
l’attractivité de son bassin de vie au-travers de sa coopération au cœur de la Communauté 
d’Agglomération de Mont-de-Marsan qui rassemble près de 55 000 habitants.

Mont-de-Marsan, ville aux trois rivières, possède un riche patrimoine médiéval dont le 
donjon Lacataye, inscrit aux Monuments Historiques, le joyau et symbole de la commune 
qui offre un panorama incroyable sur les alentours. Cette bâtisse du XVe siècle abrite 
le musée Despiau-Wlérick, l’un des principaux établissements dédiés à la sculpture en 
France. 

Côté transport, Mont-de-Marsan se situe à 45 min de Dax grâce à son réseau de 
transport, et bénéficie d’un emplacement géographique favorable à proximité de l’A65. 

LE PROJET

Les Craies Blanches
44 rue de la Croix Blanche
40000 Mont-de-Marsan

Type d’investissement  
LMP / LMNP / Censi Bouvard

Rendement moyen  
3,90 % HT net de charge 

Livraison prévisionnelle 
2e trimestre 2023

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

Aucune charge de service 

Promoteurs
Aegide – Altae



EXEMPLES DE PRIX
- 18 appartements T1, à partir de 121 500 €HT

- 83 appartements T2, à partir de 154 500 €HT

- 32 appartements T3, à partir de 224 500 €HT

133 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

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 : MOON SAFARI. Perspectiviste : Spectrum.
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https://www.youtube.com/watch?v=N7bF3kK9pkk&feature=youtu.be

