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le lot-et-Garonne 
accueillant et généreux …

Au cœur de la nouvelle-Aquitaine, le lot-et-Garonne dévoile un environnement propice à 
la douceur de vivre. 

Ses paysages vallonnés, traversé par deux superbes fleuves, le Lot-et-Garonne est une terre 
généreuse en productions agricoles, baignée de vergers et terres fertiles, vignes, champs et 
cultures. Pruneaux, tomates, vins de Buzet, Duras, melons, fraises, asperges... C’est le principal 
département agricole de la région Nouvelle-Aquitaine. Facilement accessible en reliant deux 
grandes métropoles Bordeaux et Toulouse.

Le département fait partie des premiers producteurs nationaux.

Villeneuve-sur-lot 
un riche passé !

Au cœur de cette riche vallée, Villeneuve-sur-lot joue un rôle de 
capitale régionale aux multiples attraits, la commune peut être le 
point de départ de la visite de la vallée vers l’amont ou l’aval.

Quinze années de construction ont été nécessaires pour voir naître 
Villeneuve-sur-Lot, principale bastide royale de la région par 
la taille, avec 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 semaine et jours de marchés.

En arrivant à Villeneuve-sur-Lot, vous serez d’abord marqué par la 
couleur de la ville et notamment de sa cathédrale en brique ocre. 
La tour de Pujols date du XIVe, la ville doit son nom au splendide 
village de Pujols, qui domine Villeneuve dans son prolongement. 
la tour de Paris se visite, elle est une rescapée des 8 portes et 6 
tours de la ville, détruites à la fin du XVIIIe, vous découvrirez au 1er 
étage le lieu où étaient jadis conservées les archives municipales. 
Vous déambulerez tranquillement au gré des rues de la vieille ville 
afin de découvrir l’église Saint-Martin, de nombreuses demeures 
anciennes à colombages. Enfin, faites une halte au pont vieux du 
XIIIe, qui vous offrira une magnifique vue sur le Lot et ses rives.

Source : https://www.guide-du-lot-et-garonne.com/fr/tourisme/decouvrir/le-lot-et-garonne.html

une richesse unique 
Grâce à son PAtriMoine !

• 42 bastides
• 95 châteaux sur la liste

des monuments historiques
• 3 plus beaux villages de

France : Monflanquin, Pujols
et Villeréal

• 535 moulins
• 2 chemins de saint-Jacques

(Cathédrale d’Agen, Patrimoine
mondiale de L’Unesco)



résidence services seniors 
le dAMier
un QuOtiDien De Qualité 
Dans une résiDence  prOche De tOut !

À deux pas des commerces et services de la ville, la résidence LE DAMIER offre un lieu de vie en plein cœur 
de ville. Pour le quotidien, moins de 10 minutes de marche suffisent pour atteindre l’hyper centre-ville 
et de 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, un 
arrêt de bus est présent à proximité de la résidence pour rejoindre le centre-ville.

À SEULEMENT 
10 MINUTES À PIED

centre-ville

Médecin

Pharmacie

supermarché

Mairie

restaurant

commerces

église

le dAMier

avenue du général de gaulle

21 915 habitants

VILLENEUVE-SUR-LOT 
en quelques chiffres

+ DE 75 aNS
15, 5% de la population

37,2% de retraités

Source : INSEE 2018



POUR VIVRE OU INVESTIR : cette résidence de 109 LOgEMENTS (du studio au 3 pièces), vous permet de bénéficier d’un environnement paisible et convivial où chacun
se croise et où il est aisé de créer des affinités. Elle propose également des services pour le confort et le plaisir au quotidien.

résidence services seniors  
un inVestisseMent sÛr pOur se créer un patriMOine 
rentaBle et un cOMpléMent De reVenus



découVreZ 
l’inVestisseMent idéAl !

UN PaTRIMOINE QUI a DE L’aVENIR : 
Vous recherchez un investissement à la fois performant, sécurisant, facile à 
gérer… les Résidences Services Seniors Domitys sont une réponse idéale et 
d’avenir avec l’allongement de la durée de vie.
Ici, vous n’achetez pas une chambre ou une studette, mais un appartement 
équipé, du studio au 3 pièces, avec une vraie valeur immobilière. Les 
nouveaux seniors, actifs et indépendants, se tournent vers les résidences 
de services qui leur offrent une qualité de vie en proposant des solutions 
répondant à leurs besoins au quotidien. Ces services, assurés par le 
gestionnaire-exploitant, sont à la charge du résident.

UN INVESTISSEMENT DE QUaLITÉ : 
Un soin tout particulier est apporté dans la conception des Résidences 
Services Seniors Domitys, et ce afin de garantir aussi bien une qualité de 
vie aux résidents que l’assurance d’un investissement sûr et durable aux 
propriétaires. Les seniors sont aussi des locataires de qualité avec qui les 
dégradations et les impayés n’existent pas.

(1) Renseignements sur simple demande.LE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LOCATION ENTRAÎNE LA PERTE DU BÉNÉFICE DES INCITATIONS FISCALES.

UN INVESTISSEMENT PERFORMaNT

RÉDUIRE VOTRE IMPOSITION :
En investissant avec DOMITYS, vous profitez de dispositifs 
fiscaux avantageux (LMNP), vous permettant d’alléger le 
montant de votre impôt sur le revenu.

OPTIMISER VOTRE RETRaITE :
Investir aujourd’hui pour préparer votre retraite sur 
le long terme vous permet de bénéficier de revenus 
complémentaires et de répartir votre effort d’épargne.

SE CONSTRUIRE UN PaTRIMOINE :
Votre locataire, exploitant leader national, est le garant 
du versement des loyers et assure les éventuels travaux 
à effectuer dans l’appartement. Vous pouvez être alors 
100% serein.

DES SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT 
qui s'AdAPtent à Vous !

quel que soit votre profil et votre demande, nous saurons vous 
proposer le montage le mieux adapté et vous conseiller sur le 
dispositif qui vous sera le plus favorable(1).

Loyers garantis nets de charges

aucun souci de gestion

aucune charge de services

Un marché porteur

De nombreux avantages fiscaux



Les résidences Domitys apportent une réponse adaptée et innovante sur ce marché porteur.

DécOuVreZ une résiDence OÙ la priOrité est De Faciliter le QuOtiDien 
Des résiDents.

1. des logements pensés pour les seniors
2. un salon-bar et un restaurant avec un chef

cuisinier sur place
3. un espace beauté (coiffure et esthétique)
4. un bassin d’aquagym et de balnéo
5. une salle de sport
6. un programme d’activités quotidiennes
7. un espace multimédia
8. une terrasse aménagée
9. une résidence sécurisée
10. une équipe disponible et attentive

les 10 « Plus » quAlité de Vie

Image non contractuelle



un VéritaBle lOgeMent et Bien plus !
Habiter LE DAMIER c’est se délecter du plaisir de « son chez-soi », en toute 
indépendance, mais sans être isolé. Bénéficiant des dernières normes de 
confort, de sécurité et d’habitabilité, chaque logement promet une qualité 
de vie optimale et une intimité préservée. Afin d’agrémenter le bien-être de 
chaque résident, de nombreux équipements sont intégrés aux appartements.

DE VRaIS aPPaRTEMENTS !
DU STUDIO AU 3 PIÈCES,  les appartements de la résidence LE DAMIER 
offrent des espaces de vie généreux, prolongés d’un balcon ou d’une 
terrasse. Un soin particulier a été apporté à la fonctionnalité et aux 
prestations adaptées à vos besoins : volets roulants électriques, 
douches facilement accessibles, isolation thermique renforcée. Les 
logements offrent un très grand confort et répondent à l’exigence de 
qualité des résidences Domitys.

...résidences services seniors 
domitys

le dAMier 

UNE aRCHITECTURE SOIgNÉE
La résidence déploie une architecture parfaitement en accord avec  
l’environnement bâti. Elle présente une hauteur de 2 étages sur sa périphérie et  
2 étages avec attique en cœur d’îlot. Le rythme des balcons et les creux des loggias 
traités dans les teintes contrastées animeront les façades. Cette fragmentation 
sera accompagnée par le jeu des couvertures.

ÊTRE VRaIMENT CHEZ SOI
Chez Domitys le senior vit en toute indépendance dans sa maison ou son 
appartement lumineux et confortable qu'il meuble à son goût. Il pourra y cuisiner 
et prendre ses repas, recevoir ses amis... mais aussi profiter des nombreux 
espaces de services de la résidence.

SE SENTIR EN SÉCURITÉ ET ENTOURÉ
Dédiées au bien-être et à la tranquillité des seniors, les résidences Domitys 
apportent une assistance 24h/24 et sont sécurisées par une surveillance par 
caméras. Une équipe d’une vingtaine de personnes est présente pour faciliter la 
vie des résidents au quotidien et leur proposer des activités et services de qualité 
en pack ou à la carte.

PROFITER DE La VIE EN TOUTE LIBERTÉ
Le cœur d’une résidence Domitys, ce sont ses 900 m2 d’« Espaces Club », lieux 
de convivialité et de détente où vous pouvez passer du temps, vous divertir et 
échanger à votre rythme. 



Gare de Villeneuve-sur-lot 
à 5 min en voiture

Arrêt de bus en pied de 
résidence réseau elios
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BORDEaUX : 1h55
TOULOUSE : 1h50
agEN : 35 min
CaHORS : 1h10

BORDEaUX : 150 km
TOULOUSE : 149 km




