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POINTS CLÉS

Localisation

• Une ville de caractère, historique et classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO

• à 70 mètres des remparts qui ceinturent
l’hypercentre

• A 3 minutes à pied du tramway et 6 minutes
à pied des bus

• Seulement trois résidences seniors dans la
ville

• Immoguard (2) (anciennement dénommé « Engagement 

Liquidité »)

• Propertimo

Service unique sur le marché de 
représentation des investisseurs 
permettant une relation pérenne et 
équilibrée avec l’exploitant.

• Bail triple net (1)

Avantage exclusif



La Localisation
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Avignon

• Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur

• Département : Vaucluse

• 92 130 habitants

• Un climat agréable avec des hivers doux, un
excellent ensoleillement et une faible
pluviométrie.

• Une nature visible et accessible : avec ses
nombreux parcs, les dentelles de Montmirail,
le mont Ventoux, le parc du Lubéron, les
Cévennes…



Avignon, ville d’exception 

Une ville classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• Son centre historique, composé du Palais des papes et du pont de Saint-Bénézet (plus connu

sous le nom du pont d’Avignon), a été classé Patrimoine mondial de l'UNESCO
• Surnommée la « Cité des Papes »
• Une des rares villes françaises à avoir conservé une grande partie de ses anciens remparts.

Ils constituent le 2éme plus long mur continu au monde après la Grande Muraille de Chine.
• La ville reçoit en moyenne 4 millions de visiteurs chaque année

Une terre de Festivals
• Le Festival d'Avignon est aujourd'hui l'une des plus importantes manifestations internationales

du spectacle vivant contemporain.
• 151 000 visiteurs pour le festival d’Avignon en 2018

Une destination gastronomique
• Capitale des vins de la vallée du Rhône, Avignon accueille l’ambassade des côtes-du-rhône.



L’accessibilité Avignon

Nîmes : 44 minutes
Marseille : 1h00
Montpellier : 1h40
Lyon : 3h00
Paris : 7h00

Paris : 3h00
Nîmes :  30 minutes
Marseille : 1h00
Montpellier : 1h30
Lyon : 1h40

Les Aéroports de Marseille et de 
Nîmes offrent une multitude de 
destinations en France et en 
Europe.

Aéroport d’Avignon : deux 
destinations en Grande Bretagne 
(Southampton et Birmingham)



Les seniors dans le Vaucluse

Le Département du Vaucluse souhaite anticiper le vieillissement de sa population. Avec l’INSEE, le département a réalisé 
une étude sur le vieillissement de la population à horizon 2030. 

En 2030, le tiers de la population du Vaucluse aura plus de 60 ans ! 

• A horizon 2030, un Vauclusien sur trois aura au moins 60 ans
• 152 000 seniors en 2015 (27 %) vs 192 000 estimés en 2030 (33 %)
• La part des seniors y est supérieure à la moyenne française (25 %)
• Entre 1999 et 2015, le nombre de seniors dans le département a progressé à un rythme plus

rapide ( + 2,2 %) que l’ensemble de la population ( + 1,8 %).



Les seniors à Avignon

• Source : INSEE - Chiffre 2017

• Le service « Animations Seniors » de la ville organise des
activités destinées à favoriser les échanges, les activités
physiques et intellectuelles, ainsi qu’à veiller à la
persistance du lien social (sorties, voyages, ateliers,
conférences, spectacles…)

• Des activités sportives gratuites destinées aux seniors de
+ de 60 ans : danse country, gym douce, yoga…

• La semaine bleue : activités et évènements destinés aux
seniors – évènement national

41 % de la population a 45 ans et plus *
24 % a 60 ans et plus* 



Localisation de la résidence

2 rue Paul Mérindol

84000 AVIGNON

Une résidence au pied des remparts,
en face de la porte Saint Roch avec
accès direct à l’hyper centre-ville :

• 8 minutes à pied de la gare

• 6 minutes à pied des commerces et
services dont un hypermarché
Leclerc

• A 3 minutes à pied du tramway et
6 minutes à pied des bus



La résidence

2

Illustration non-contractuelle

Illustration non contractuelle



« Entre tradition et modernité

Située à quelques pas de la ville ancienne d’Avignon, la résidence 
services senior bénéficie du privilège d’être à la fois un équipement 
moderne à l’architecture soignée et élancée, tout en étant un lieu ancré 
dans un cadre chargé d’histoire.

Le cadre urbain immédiat bénéficie d'une rénovation qualitative qui a vu 
la voie longeant la muraille devenir une véritable promenade urbaine. Le 
socle de la résidence s’ouvre donc sur ce panorama chargé d'histoire où 
la muraille occupe l’avant scène.

Le découpage architectural des volumes du projet évoque les portes 
majestueuses qui jalonnent la monumentale muraille de la ville 
ancienne. C’est d’ailleurs cette célèbre muraille qui a également inspiré 
par sa minéralité et son appareillage de pierre, le choix des matériaux 
de façade en terre cuite aux tons clairs.

Le plan directeur qui organise les fonctions et distribue les appartements 
de la résidence est un plan en U. C’est à l’intérieur de ce U que prend 
place un jardin apaisé, référence aux patios provençaux. C’est aussi 
autour de cet espace végétalisé que se déploient les jardins d’hiver 
suspendus des appartements.

La partie haute de la résidence est couronnée par un jeu de grandes 
terrasses qui offrent une vue panoramique sur la ville ancienne »

OUTSIGN

Le Mot de l’Architecte
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La résidence

- 87 appartements répartis en R+5

- Du T1 au T3

- A partir de 149 463 € HT (1)

- Rendement : 3,6 % HT/HT (2)

- Prix immobilier : 4 942 €/m² (3)

- Livraison prévisionnelle : 3e trimestre 2023

(1) Hors frais de prêt et frais de notaire. Parking et mobilier inclus.
(2) Rendement incluant le mobilier, arrondi au dixième le plus proche.
(3) Prix moyen hors parking, hors mobilier
Illustrations non contractuelles
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Des espaces communs

Gamme Latitude,

atmosphère chic et textures soignées :

- Salle de fitness

- Espace Balnéo : avec bassin de nage à contre courant et
Sauna

- Espace Wellness : salle de relaxation multisensorielle et
cabine d’esthétique

- Restaurant : offrant une cuisine bistronomique

- Live Cube : pour se rencontrer et s’informer d’activités et de
sorties

- FabLab : espace de bricolage pour effectuer de petites
réparations ou partager un atelier manuel avec les voisins.

- Espace Coworking :  espace de travail collaboratif pour
transmettre son expérience, échanger, apprendre et réaliser
ses plus belles idées.

- Espace Ciné-Actu

Illustration non contractuelle
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Les appartements

Des appartements évolutifs et connectés 

- Tablette fournie, Visio sur TV et appartement pilotable
à distance

- Domotique aidante : volets roulants, éclairage et
bouton d’appel d’urgence.

- Salle de bain ergonomique : douche avec receveur
extra-plat, plan vasque et robinetterie ergonomiques,
barres de renfort mural et lavabo.

- Chambre principale confortable pouvant accueillir des
lits spécialisés, chemin lumineux nocturne.

- Conception soignée : placards aménagés, absence de
seuil, sol antidérapant, portes plus larges, commandes et
prises surélevées.

Illustrations et mobilier non contractuels



Typologies

(1) Hors frais de prêt et frais de notaire, parking et mobilier inclus

Typologies Nombre Surfaces Prix HT (1)

T1 21 29,46 m2 à 40,82 m2 149 463 € à 212 625 €

T2 60 39,18 m2 à 61,92 m2 194 237 € à 325 303 €

T3 6 60,98 m2 à 70,10 m2 291 714 € à 348 280 €



Le gestionnaire
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Une signature HomniCity (anciennement Club Seniors Holding)



Une signature HomniCity (anciennement Club Seniors Holding)



%€

87 lots du 
T1 au T3

A partir de 
149 463 € HT (1)

Rendement 
3,6 % HT/HT (2)

Livraison 
prévisionnelle
3e Trimestre 2023 

Oh! Activ’
Avignon (84)

Type de fiscalité : LMNP/Censi-Bouvard

Type de résidence : Services Seniors

Promoteur : HomniCity

Gestionnaire : Oh! Activ’

Avantages commerciaux :
• Propertimo
• Immoguard

Illustration et mobilier non contractuels
(1) Hors frais de notaire et frais de prêt, mobilier inclus
(2) Rendement incluant le mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus
proche) . En cas de défaillance du gestionnaire et/ou d'aléas du marché, il existe
un risque d'impayé et, le cas échéant, d'ouverture de procédure collective
susceptible d'affecter la rentabilité de l'investissement.
(3) Voir modalités dans le bail commercial




