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ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
Situé au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, entre les parcs naturels régionaux
du Pilat et du Livradois-Forez, Andrézieux-Bouthéon est un havre de tranquillité, vivant
au rythme de la Loire et de son château Renaissance.
Ville à taille humaine, elle n’en est pas moins une cité dynamique, de patrimoine
et de commerces, pleinement ouverte sur la Métropole stéphanoise, grâce à l’autoroute
A72 qui la connecte au centre de Saint-Etienne en 17 minutes à peine.

404 323
HABITANTS
DANS
LA MÉTROPOLE

53

COMMUNES
DANS
LA MÉTROPOLE

* Source : INSEE 2017.
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28,9%
DE RETRAITÉS

MÉTROPOLE ET TRANSPORTS
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La résidence se situe sur la rive Sud de la rivière
Le Furan, dans un écrin verdoyant, à l’angle
du chemin de la Bariole et de l’avenue Jean Martouret.
C’est un emplacement central à 2 minutes à pied
de la gare routière et du centre-ville.
La rive Nord, accessible via un pont situé à quelques
mètres de la résidence, accueille tous les commerces
et services de proximité à moins de 8 minutes à pied.
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Gare
d’Andrézieux

ADMINISTRATIF

BEAUTÉ

SOINS & SANTÉ

RESTAURATION

01 Mairie
d’Andrézieux-Bouthéon
02 La Poste

08 Coiffure
1 Hair Avenue
09 Nath Coiffure
10 Thierry Porte
Coiffure

14 Pharmacie
Parmeland
15 Cabinet Medical
Dousteyssier
et Fontaney
16 Centre d’Imagerie
Médicale
17 Médecins
18 Dentistes

19 Le Mas de la Gare
20 L’Artiste Pizzaiolo
21 Les Saveurs
Gourmandes
22 La Taverne
23 La Roseraie d’Audrey

BANQUES & ASSURANCES
03 BNP Paribas Andrézieux
04 Crédit Agricole Loire
Haute-Loire
05 Banque Populaire Auvergne
Rhône-Alpes
06 Novalia Mutuelle
07 Matmut

D12

CULTURE & LOISIRS
11 Théâtre du Parc
12 Parc des Bords de Loire
13 Golf des Bords de Loire
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COMMERCES DE BOUCHE
& MODE

Et toutes les offres culturelles
et de loisirs qu’offrent la ville de St-Etienne
et sa Métropole.

VOTRE QUARTIER
AU JOUR LE JOUR
À quelques minutes à pied du cœur commerçant
d’Andrézieux, vous vivez l’ambiance bucolique
et apaisante des bords de Loire.
Le sentier des Trois Ports vous ouvre
13 kilomètres de promenade, à la découverte
du patrimoine vivant et culturel local, depuis
le château Bouthéon jusqu’aux étangs, en passant
par la 1ère gare de France, construite en 1827.
À moins de 8 minutes :
• Place du Forez et ses commerces ;
• Golf des Bords de Loire ;
• Parc des Bords de Loire ;
• Théâtre du Parc ;
• Château Bouthéon.
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LES DEMEURES DU FOREZ
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RÉSIDENCE SERVICES SENIORS
9

LES DEMEURES DU FOREZ
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APPARTEMENT

UNE RÉSIDENCE
NATURE

2 OU 3 PIÈCES
MODERNE, LUMINEUX.
AGRÉABLES VUES SUR PARC

Vous vivez dans une résidence élégante
de deux étages, composée de volumes contemporains
joliment rattachés à une maison de maître.
Un patio intérieur relie l’ensemble, offrant
aux résidents un sas de plein air, calme et protégé.
Depuis la terrasse du restaurant, un autre espace invite
aux balades nature, celui d’un parc joliment arboré,
dans lequel la biodiversité a été préservée, agrémenté
de cheminements piétons et des espaces
de stationnement verts et intimistes.
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LES APPARTEMENTS
Salle de bains adaptée
Chambre spacieuse

Cuisine ouverte
sur le séjour
Lumière naturelle
maximisée

EXEMPLE D’AGENCEMENT
D’UN APPARTEMENT 2 PIÈCES
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UN ESPACE À VIVRE
PENSÉ POUR VOUS
Dans l’intimité, vous profitez d’un intérieur moderne,
entièrement meublé, pensé par un architecte d’intérieur
pour la vie d’aujourd’hui, conçu pour bien-vieillir.
Les séjours sont lumineux, ouverts sur des balcons
ou des terrasses sécurisés. Que cela soit dans la salle
de bains ou la cuisine, les circulations sont adaptées
à vos problématiques de mobilité et de confort.
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ART DE VIVRE
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LA QUALITÉ
À VOTRE DOMICILE
Tous nos appartements répondent aux nouvelles
exigences des seniors, alliant tout le confort du neuf,
un beau standing et le sens du détail :
• Dispositif de téléassistance médicale ;
• Mobilier de qualité ;
• Décoration soignée ;
• Rangements fonctionnels ;
• Salle de bains et cuisine équipées.

VOTRE
RÉSIDENCE
LABÉLISÉE
Votre logement est certifié NF Habitat et RT2012,
attestant ainsi qu’il répond à des critères de qualité
et de performance supérieures pour un habitat durable,
contrôlés par un organisme indépendant selon
un référentiel exigeant.
C’est pour vous, des bénéfices concrets au quotidien
en matière de qualité de vie et de confort, de respect
de l’environnement et de maîtrise des dépenses.
Le choix de cette certification traduit notre engagement
dans la qualité de la conception et de la construction
de votre logement, de sa performance et du service
délivré à l’occupant.
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SERVICES RÉSIDENTIELS
NIVEAU RDC

ESPACE BEAUTÉ:
COIFFURE
ET ESTHÉTIQUE

PATIO

VESTIAIRES

SALLE DE FITNESS

RESTAURANT
7J/7

ESPACE
ADMINISTRATIF

ESPACE ET HALL
D’ACCUEIL
MÉDIATHÈQUE AVEC SALON TV
ET ESPACE INTERNET
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NIVEAU RDJ

ESPACE
BALNÉOTHÉRAPIE

MÉDIATHÈQUE
AVEC SALON
ET ESPACE
INTERNET
RESTAURANT
PRIVATIF

DES PRESTATIONS
À LA CARTE
Pour vous permettre d’avancer dans l’âge
sereinement, maintenir une activité physique,
une vie sociale et une stimulation intellectuelle
sont des éléments indispensables.
C’est pourquoi OVELIA vous propose bien
plus qu’un hébergement, un véritable lieu
de vie dédié, intégrant des équipements
de loisirs et des services à la carte.
Pour une praticité optimale,
la majorité de vos services résidentiels
sont au rez-de-chaussée.

TERRASSE
DE RESTAURANT
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SERVICES À LA PERSONNE

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE
Bien vieillir, c’est aussi savoir garder son énergie
pour les moments qui comptent et ceux qui vous font du bien.
Nos équipes de services à la personne sont à votre
disposition pour vous soulager des tâches quotidiennes :
aide-ménagère, repassage, portage de repas
et de courses, agents dédiés à vos menus travaux
sont à votre disposition 7 jours/7.

7j/ 7
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CADRE BIEN-ÊTRE
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VOTRE CONFORT,
NOTRE PRIORITÉ
Votre cadre de vie est ici celui d’une résidence
sécurisante qui prend soin de vous.
Vous bénéficiez d’un dispositif d’appel d’urgence
en cas de problème médical, d’hébergements
connectés, accessibles aux PMR si besoin.
Les activités de fitness et de balnéo proposées
sont spécifiquement adaptées aux seniors
et favorisent votre maintien en forme.
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INVESTISSEURS
LES
CHIFFRES

CLÉS

Sources INSEE, INED et DREES

17
MILLIONS

DE SENIORS
(+ de 60 ans)

27%

90%

DE LA POPULATION

DES + DE 80 ANS

française
a + de 60 ans

restent
autonomes
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70%

DES + DE 90 ANS

restent
autonomes

UN MARCHÉ PORTEUR
ET UN PLACEMENT CITOYEN
Représentant 27% de la population française, les plus de 60 ans souhaitent
des logements adaptés et sains pour mieux vieillir.
Autonomes plus longtemps, les seniors cherchent à se rapprocher de la ville
et ses commerces pour rompre l’isolement. La demande est pressante
et l’offre manque.
Investir en résidence services seniors, c’est donc offrir une vie plus douce à nos aînés,
tout en bénéficiant d’avantages fiscaux et de taux de rentabilité performants.
C’est également faire le choix de la sérénité, avec des loyers versés directement
par l’exploitant, même en cas de vide locatif.
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INVESTISSEURS

Toutes les distances et les temps de parcours sont donnés à titre indicatifs selon les conditions de circulation et météorologiques. Sources Googlemaps. (1) Les conditions détaillées d’application des
avantages fiscaux sont disponibles en espace de vente. Le bénéfice des avantages fiscaux est soumis à vérification de la part de l’administration. Le non-respect des engagements de location entraîne
la perte du bénéfice des incitations fiscales. (2) Conformément aux dispositions de l’article 261 D, 4° -b et -c du CGI, location assujettie à la TVA ouvrant droit à récupération de la TVA versée lors de
l’acquisition. (3) Conformément aux dispositions de l’article 199 sexvicies du CGI : réduction d’impôts de 11% du prix de revient de l’acquisition HT – hors mobilier – acquise pour toute signature
notaire réalisée avant le 31 décembre 2021 – pour un investissement plafonné à 300 000 € HT - sous réserve de louer le logement pendant 9 ans. (4) Loyers réguliers et nets d’impôts sur des périodes
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INVESTIR

DANS UNE RÉSIDENCE SENIORS
AVEC VINCI IMMOBILIER
Toute la réussite de votre placement en résidence services seniors
dépend de la qualité du programme, du savoir-faire et de la solidité
financière du gestionnaire qui versera vos loyers.
Adossé à VINCI Immobilier, OVELIA profite de l’expérience et
de la stabilité d’un groupe qui construit vos villes, vos quartiers,
vos lieux de vie depuis 20 ans déjà.

01 _ UN INVESTISSEMENT DE VALEUR :

Une situation géographique de 1er choix ;
Un bien dans un site d’exception ;
Un gestionnaire OVELIA offrant, dans le cadre
d’un bail commercial signé avec chaque investisseur :
- Un confort de gestion sans souci ;
- Une rentabilité sur le long terme ;
- Un loyer net de charges courantes et d’entretien.

02 _ DES AVANTAGES FISCAUX

(1)

EXCEPTIONNELS !

Récupération de la TVA 20%(2)
Option du bénéfice LMNP Censi Bouvard : 11% de réduction d’impôts possible(3)
Option du bénéfice LMNP classique : période pouvant générer jusqu’à 35 ans
de revenus nets d’impôts(4)

03 _ UNE EXPERTISE RECONNUE !
Un acteur majeur du marché
Un savoir-faire reconnu
Une construction de qualité
Des partenaires de renom

pouvant aller jusqu’à 40 ans d’amortissement LMNP - article 39 C du CGI. VINCI IMMOBILIER PROMOTION 59, rue Yves Kermen 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT. SAS au capital de 4 398 000 €
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°339 788 309. OVELIA SAS 139, rue Vendôme 69006 LYON. SAS immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 523 73 822. Code NAF : 6820A © Illustrations
de la résidence à caractère d’ambiance - Scenesis. © Photos : droits réservés OVELIA / Istock / Adobe Stock / Gilles Garofolin / Mairie d’Andrézieux-Bouthéon, C.Rivolly / L.Garnier. Création – Conception :
Agence Buenos Aires. Septembre 2020. Ne pas jeter sur la voie publique.
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QUI SOMMES-NOUS ?

VINCI Immobilier
Filiale immobilière du Groupe VINCI, investisseur, constructeur et opérateur de bâtiments et d’infrastructures,
VINCI Immobilier est l’un des leaders français de l’immobilier résidentiel et d’entreprise.
À travers ses filiales OVELIA, STUDENT FACTORY et BIKUBE, le groupe développe des résidences gérées pour
les seniors, les étudiants et le co-living.
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OVELIA
Depuis 10 ans, OVELIA gère des résidences services dédiées aux seniors autonomes et semi-autonomes.
Son positionnement est celui d’emplacements de qualité, en milieu urbain essentiellement, proches des commerces
et des mobilités. Son cahier des charges est exigeant et vise à proposer des lieux de vie sécurisés, conviviaux,
incluant des hébergements, des services et des équipements de bien-être et de confort.
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