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Résidence ORPEA – Hirson (02)
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• 90 chambres de 19,90 à 27,60 m2

➢ 88 chambres simples (74 places  
d’hébergements permanents et 14 places  
d’hébergements permanents pour personnes  
atteintes de la maladie d’Alzheimer).

➢ 2 chambres simples d’hôtes

• Rendement 3,8 % HT/HT (1)

• De 109 559 € HT à 150 345 € HT (2)

• Livraison prévisionnelle 2ème trim. 2021

• Une exploitation

(1) Rendement incluant le mobilier arrondi au dixième le plusproche
(2) Prix HT, hors frais de prêt et frais de notaire

Les points clés
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• Salle de kinésithérapie

• Salon des familles

• Espace snoezelen

• Salle de bain thérapeutique

• Salle Polyvalente

• Restaurant

• Jardin
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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
Hirson (02)

Type de fiscalité : Classique/Censi-Bouvard

Type de résidence : EHPAD

Mise en commercialisation : 05/2020

Gestionnaire : Orpea

Points clés :

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.

88 lots À partir de
109 559 € HT(1)

Rendement  
3,8 % HT/HT (2)

Livraison  
prévisionnelle  

2ème T2021



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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