
RÉSIDENCES SERVICES SENIORS DOMITYS

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

VILLENEUVE-SUR-LOT

(LOT-ET-GARONNE - 47)

Le Damier

A deux pas des commerces et services de la ville, la résidence Le Damier offre 
un lieu de vie en plein cœur de ville. 

La résidence déploie une architecture parfaitement en accord avec 
l’environnement bâti. 

Pour le quotidien, moins de 10 minutes de marche suffisent pour atteindre 
l’hyper centre-ville, retrouver la Poste, la boulangerie, l’église, la pharmacie, le 
centre médical ou le supermarché. 

Les mardis, mercredis et samedis matin, marchés toute l’année pour profiter 
de la richesse gastronomique propre au Sud-Ouest.

Pour tous les autres déplacements, la gare de Villeneuve-sur-lot est située à 5 
minutes en voiture et un arrêt de bus est présent à proximité de la résidence, 
pour rejoindre le centre-ville.

LA VILLE
Avec près de 25 000 habitants, Villeneuve-sur-lot est la principale bastide 
royale de la Nouvelle-Aquitaine, elle est construite sur un plan typique en 
damier, fait de rues et ruelles parfaitement alignées et de places et placettes 
constituant autant de lieux de promenades et de convivialité. 

La ville a conservé au fil des années une activité commerciale marquée, et les 
rues y sont très animées les fins de semaines et jours de marché.

Elle est située à égale distance de Bordeaux et Toulouse et offre un centre-
ville historique au caractère architectural remarquable avec pas moins de 14 
monuments inscrits au patrimoine.

LE PROJET

Le Damier
59 Avenue du Général de Gaulle 
47300 Villeneuve-sur-Lot

Type d’investissement  
LMP / LMNP

Rendement moyen  
3,55 % HT net de charge 

Livraison prévisionnelle 
2e trimestre 2025

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 157 000 €HT

- 74 appartements T2, à partir de 212 000 €HT

- 16 appartements T3, à partir de 287 000 €HT

109 APPARTEMENTS

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

em
pl

e 
d’

ap
pa

rt
em

en
t T

3

1

2
3

4

5
6

7
8

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

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 PHILIPPE GUENOT. Perspectiviste : LD3D
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