
RÉSIDENCES SERVICES SENIORS DOMITYS

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

BOURG-EN-BRESSE
(AIN - 01)

Marguerite

La ville de Bourg-en-Bresse souhaite développer son territoire dans une perspective 
de développement durable avec la volonté d’offrir à ses habitants une ville ouverte, 
accessible et où il y fait bon vivre, tout en assurant un équilibre entre le renouvellement 
urbain et la préservation des espaces naturels.

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, au cœur d’un magnifique parc propice à de belles balades.

LA VILLE
Bourg-en-Bresse participe au développement et à l’attractivité de son bassin de vie au-
travers de sa coopération au cœur de la Communauté d’agglomération du Bassin de 
Bourg-en-Bresse de 135 000 habitants.

Le patrimoine de Bourg-en-Bresse est remarquable grâce à son célèbre monastère royal 
de Brou, un chef d’œuvre de l’art gothique, et son centre historique avec ses demeures 
à pans de pans de bois des XVe et XVIe siècles, ses hôtels particuliers du XVIIIe siècle et 
sa cathédrale Notre Dame.

Bourg-en-Bresse a développé son bassin économique avec un atout de taille : son 
accessibilité à mi-chemin entre la Belgique, l’Allemagne, le Luxembourg, et l’Italie. Plusieurs 
fleurons de la construction automobile se sont installés sur le territoire comme Renault 
Trucks ainsi que des PME innovantes.

Côté transport, Bourg-en-Bresse se situe à 1h de Lyon grâce à son réseau de transport, 
et bénéficie d’un emplacement géographique favorable à proximité de l’A39. 

LE PROJET

Marguerite
7 rue du Stand
01000 Bourg-en-Bresse

Type d’investissement 
LMP / LMNP / Censi Bouvard

Livraison prévisionnelle 
4e trimestre 2023

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

Aucune charge de service 

Promoteurs
Aegide – Nexity



- 22 appartements T1

- 82 appartements T2

- 24 appartements T3

128 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 : J-AA – Fréderic JACQUET / François DEVESA. Perspectiviste : Spectrum.
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https://www.youtube.com/watch?v=lPgJFbGpcuA

