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Les 4 Points clés

(1) 0 charges, 0 travaux, 0 taxe foncière. Voir conditions et modalités décrites dans le bail commercial.
(2) résidence déjà en exploitation. (3) Rendement incluant le mobilier, arrondi au dixième le plus proche.
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Catégorie Désignation Investisseur Gestionnaire

Entretien
Entretien des lieux, du mobilier et des éléments d’équipement

Assurance

Assurance incendie, explosion, dégât des eaux, risques locatifs,
pertes de loyers…

Travaux

Assurance de la copropriété

Gros travaux (art.606) et mise en conformité

Menus travaux et embellissement

Divers

Charges de copro. non récupérables

Taxe ordures ménagères

Taxe foncière

Aucune charge ni taxe foncière pour l’investisseur
Gros travaux à la charge de l’Exploitant y compris ceux de l’article 606 du Code Civil

Un bail « triple net »(1) longue durée

(1) 0 charges, 0 travaux, 0 taxe foncière. Voir conditions et modalités décrites dans le bail commercial.

Un référencement



76 chambres réparties 
sur 3 bâtiments:

➢ Bâtiment 1 : Bonnemaison
36 chambres

➢ Bâtiment 2 : Les Glycines
16 chambres

➢ Bâtiment 3 : Le Pertuis
24 chambres

Un référencement

Commercialisation
Avril 2020

Commercialisation 
prévisionnelle 

4ème trimestre 2020

Résidence Les Genévriers
Une résidence composée de plusieurs bâtiments afin d’offrir une ambiance familiale

Google MAP



Un référencement

• Résidence créée en 1956

• Résidence reprise en 2003 par deux directeurs 
locaux jusqu’en 2019

• 52 chambres dont trois chambres doubles

• A partir de 131 326 € HT (1) mobilier inclus

• De 14 à 28 m²

Résidence Les Genévriers
Bâtiment Les Glycines et Bonnemaison 

(1) Hors frais de notaire et frais de prêt.
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Résidence Les Genévriers
Un cadre chaleureux et authentique pour les résidents
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➢ Salle de kinésithérapie

➢ Salle de balnéothérapie et de relaxation

➢ Service de stimulation motrice 365 jours par an : accompagnements 
individuels à la marche, marche en groupe, jeux d’adresse 
(pétanque, quilles, bains de pieds, soins relaxants, verticalisation… )

➢ Cabinet dentaire

➢ Salon de coiffure et de soins esthétiques

➢ Service d’intervenants extérieurs (orthophoniste, pédicure, 
coiffeur…)

➢ Le PASA (Pôle d’Activité et de Soins Adapté) : accueil de jour pour 
personnes dépendantes atteintes notamment de la Maladie 
d’Alzheimer
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Les services
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Résidence Médicalisée

Saint-Martory (31)

Le Gestionnaire
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Le gestionnaire :
Un référencement
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%€

R É S I D E N C E  M É D I C A L I S É E S

Résidence EHPAD
Tranche 1 : bâtiment Bâtiments Les Glycines et Bonne maison 

Saint Marthory (31)

Type de fiscalité : Classique

Type de résidence : EHPAD

Mise en commercialisation : 04/2020

Gestionnaire : Medicharme

Points clés :

Avantages commerciaux : 
• Gestion Immobilière
• Engagement liquidité

Photo non contractuelle
(1) Hors frais de notaire et frais de prêt
(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 conditions et modalités dans le bail commercial.

52 lots 
(76 lots au 

global)

À partir de 
131 326 € HT(1)

Rendement 
4  % HT/HT (2)

Bail 18 ans 
Triple Net (3)



Une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du Patrimoine est nécessaire pour comprendre la portée et les risques de l’investissement. La législation en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement  
et la situation personnelle et financière des acquéreurs potentiels étant susceptibles d’évolution, les informations présentes sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif. 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 procédurecollective susceptible d’affecter la rentabilité de l’investissement
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