
R É S I D E N C E S  S E R V I C E S  S E N I O R S  D O M I T Y S

L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER DE BON SENS, 
SÛR, RENTABLE ET SANS SOUCI

BLOIS
(LOIR-ET-CHER - 41)

L’Échiquier

La ville de Blois s’est engagée sur plusieurs objectifs : répondre aux besoins 
en nouveaux logements, renforcer et développer le tissu économique blésois, 
optimiser son empreinte écologique et concevoir les espaces publics comme 
de véritables lieux de convivialité et d’échange.

La résidence Domitys s’inscrit dans le cadre de la création du nouveau quartier 
de la Gare, un véritable lieu de vie pensé pour y vivre, y étudier, y travailler. 
Une forêt de 7 000 m2 sera également conçue comme un espace de repos et 
de détente pour les habitants.

La résidence Domitys bénéficiera d’un emplacement de choix à  
500 mètres du centre-ville et du château royal, et sera proche de toutes les  
commodités : pharmacie, boulangerie, supermarché… Elle offrira à ses 
habitants un environnement paisible et serein.

LA VILLE
Ancienne résidence des rois de France, Blois 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 Blois « Agglopolys » qui rassemble plus 
de 105 000 habitants.

Labellisée « Ville d’art et d’histoire », Blois séduit par la richesse de son 
patrimoine et grâce à son château, un édifice majestueux du XIIIe siècle qui 
présente la particularité de réunir plusieurs styles architecturaux : le gothique, 
le gothique flamboyant, la Renaissance italienne et le classique.

Côté transport, Blois est située à 45 min de Tours grâce à son réseau de 
transport et sa proximité avec l’A10.

LE PROJET

L’Échiquier
Rue Florimond de Beaune
41000 Blois

Type d’investissement  
LMP / LMNP / Censi Bouvard

Rendement moyen  
3,70 % HT net de charge 

Livraison prévisionnelle 
3e trimestre 2024

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

Aucune charge de service 

Promoteurs
Ægide - Marignan



EXEMPLES DE PRIX

- 16 appartements T1, à partir de 125 000 €HT

- 72 appartements T2, à partir de 163 500 €HT

- 21 appartements T3, à partir de 230 500 €HT

109 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

LES LOGEMENTS

LES ESPACES CLUB

N°1 de l'investissement en Résidence Services Seniors

Contactez votre conseiller agrééPOUR ALLER PLUS LOIN

www.domitys-invest.fr 02 47 51 8000

L’ensemble des illustrations, photos et représentations intérieures et extérieures est donné à titre indicatif, non contractuel.  Architecte : L’Atelier, Architectures et Paysages. Perspectiviste : Spectrum.

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

https://youtu.be/MQHgMHQViXM

