
RÉSIDENCES SERVICES SENIORS DOMITYS

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

SARREGUEMINES
(MOSELLE - 57)

Le Jardin d’Hiver

La ville de Sarreguemines poursuit plusieurs objectifs depuis des années pour 
préserver le cadre de vie de ses habitants, créer de nouvelles liaisons entre 
les différents quartiers et protéger son patrimoine architectural et paysager.

La résidence bénéficiera d’un emplacement de choix à proximité du centre-
ville et sera proche de toutes les commodités. Elle offrira à ses habitants un 
environnement paisible et serein à côté du musée de la Faïence et à quelques 
dizaines de mètres de La Sarre.

LA VILLE
Au confluent de deux rivières, Sarreguemines participe au développement et 
à l’attractivité de son bassin de vie au-travers de sa coopération au cœur de 
la Communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences qui rassemble 
plus de 65 000 habitants.

Cité de la faïence, son circuit touristique dévoile aux visiteurs tous les secrets 
de fabrication de la céramique et les chefs-d’œuvre qui ont bâti sa réputation. 
Un musée dédié, unique en Europe, propose une magnifique collection 
de grès, d’or blanc et de majolique des XIXe et XXe siècles à la renommée 
internationale.

Avec ses influences lorraines, alsaciennes et germaniques, Sarreguemines 
compte un patrimoine architectural remarquable de la cité médiévale à l’église 
Saint-Nicolas au style baroque, en passant par la place Goethe, la rue d’Or et 
la Maison Fisher marquée par l’essor industriel et l’influence de l’Art Nouveau.

Côté transport, Sarreguemines est située à la frontière allemande et à 1h de 
Metz et Strasbourg grâce à son réseau de transport. La ville de Sarreguemines 
bénéficie d’un emplacement géographique favorable à proximité de l’A4.

LE PROJET

Le Jardin d’Hiver
Rue du Colonel Edouard Cazal 
57200 Sarreguemines

Type d’investissement  
LMP / LMNP / Censi Bouvard

Rendement moyen  
3,65 % 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 - Edouard Denis



EXEMPLES DE PRIX

- 34 appartements T1, à partir de 110 000 €HT

- 63 appartements T2, à partir de 162 000 €HT

- 18 appartements T3, à partir de 232 000 €HT

115 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

11- Boulodrome

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 : BORDERIOUX DI LEGGE ARCHITECTES. Perspectiviste : Spectrum.

PRÉSENTATION DE LA RÉSIDENCE 
Découvrez la vidéo sur notre chaîne Youtube Domitys Invest
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Le Jardin d’Hiver
Résidence Domitys

https://www.youtube.com/watch?v=LytbyFw_GUs

