
RÉSIDENCES SERVICES SENIORS DOMITYS

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

CASTRES
(TARN - 81)

Les Herboristes

La ville de Castres s’est engagée via plusieurs objectifs : développer l’offre 
de logement pour répondre à la demande croissante, développer les filières 
économiques innovantes en lien avec les spécificités du territoire et préserver 
le patrimoine paysager. 

La résidence Domitys bénéficiera d’un emplacement de choix aux portes du 
centre historique de Castres qui lui offre un accès privilégié aux nombreux 
services et commerces. Elle sera proche de toutes les commodités et offrira à 
ses habitants un environnement paisible et serein.

LA VILLE
Ville natale de Jean Jaurès, Castres 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 Castres-Mazamet qui rassemble près de  
80 000 habitants et qui se compose de 14 communes.

Ville d’art et d’histoire, Castres, surnommée « la petite Venise du  
Languedoc », s’attache à préserver son centre historique avec les maisons 
sur l’Agout à pans de bois, le jardin de l’Évêché classé monument historique...

La culture tient une place importante avec l’organisation de nombreuses 
manifestations tout au long de l’année : le carnaval vénitien avec ses parades 
féériques, le festival « Les Extravadanses » qui célèbre la danse sous toutes 
ses formes et les fresques de lumière qui habillent durant 3 semaines les 
monuments de la ville de milles et une couleurs.

Côté transport, Castres est située à 45 min d’Albi grâce à son réseau de 
transport. La ville bénéficie d’un emplacement géographique favorable à 
proximité de l’A61.

LE PROJET

Les Herboristes
Rue Amiral Galiber
81100 Castres

Type d’investissement  
LMP / LMNP / Censi Bouvard

Rendement moyen  
3,70 % HT net de charge 

Livraison prévisionnelle 
1e trimestre 2024

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

Aucune charge de service 

Co-promoteurs
Ægide - Nexity



EXEMPLES DE PRIX

- 19 appartements T1, à partir de 136 000 eHT

- 81 appartements T2, à partir de 155 000 eHT

- 25 appartements T3, à partir de 226 000 eHT

125 APPARTEMENTS

Confortables et adaptés à l’avancée en âge des résidents.
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10Les 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

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 : Agence R&C Architecture. Perspectiviste : Spectrum.


