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Exemple d'espace réception à Cenon

 Commerces et services dans un rayon
 de 400 m
 Marché le vendredi
 Hyper-centre à moins de 3 km

 Landerneau 23 km, Quimper 75 km, 
 Rennes 240 km

 Aéroport de Brest Bretagne 9 km
 
 Gare SNCF TGV à 3,8 km (Paris en 3h25)
 

   Arrêts Chapalain et Giloux

À Brest, dans le Finistère À Brest, au 11 rue Yves Giloux

UNE RÉSIDENCE SENIORS DE QUALITÉ                                      

 Bâtiment sécurisé en RDC + 6 étages, avec ascenseurs
 75 appartements du T1 au T3, avec terrasse ou balcon dont  une partie  

 avec vue sur la rade de Brest
 Accueil/réception, Salon-Club avec espace multimédias et restauration,  

 terrasse aménagée et jardin thématique
 Parkings sous-sol sur une sélection de logements

LES SPÉCIFICITÉS                                      

 Logements adaptés aux seniors et aux normes PMR
 vendus meublés(2) en LMNP

 Equipe présente sur place en journée 7j/7
 Animations ou activités conviviales 7j/7
 Offre de  services inclus et à la carte(3)

Située à Brest dans le quartier calme et pavillonnaire de Lambézellec, la résidence bénéficie de tous les commerces et services à proximité.
UNE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À BREST (29)

Exemple de T2(2)

La résidence, vue du sud-ouest

DES LOGEMENTS MEUBLÉS (2) 
BIEN PENSÉS                                      

 Cuisine aménagée et équipée
 (hotte, plaque vitrocéramique, 
 four micro-ondes grill 
 et réfrigérateur-congélateur)

 Salle d’eau ergonomique 
 (douche avec receveur extra-plat)

 Volets roulants électriques
 Visiophone



ici

INVESTISSEZ DANS DES VALEURS D'AVENIR 

Bénéficiez d’une fiscalité avantageuse avec le dispositif LMNP 
(Loueur Meublé Non Professionnel)(1) et préparez votre retraite !

 Un produit immobilier innovant et porteur
 Investissement patrimonial bien situé, avec ou sans apport
 Percevez un complément de revenus NON FISCALISÉ
 Sécurisez votre avenir et celui de vos proches

Brest, 140 000 habitants

(1) Tout investissement locatif présente des risques pouvant remettre en cause l’équilibre économique de l’opération (vacance locative, baisse du loyer, impayés, frais de gestion, 
moins-value lors de la revente, etc.) – La réussite d’un investissement en LMNP dépend notamment, au regard des prix du marché local, du prix d’acquisition du bien et du montant 
des loyers effectivement perçus. (2) Appartements vendus meublés en LMNP (cf détails dans liste du mobilier inclus Senioriales de Brest) (3) Services forfaitisés ou à la carte. 
Une participation financière pourra être demandée suivant la prestation. Pour les services forfaitisés, la formule forme un tout indivisible. Aucun service de la formule choisie ne 
pourra faire l’objet d’une éventuelle modification. • Illustrations du projet à caractère d’ambiance, projet et plan paysager susceptibles de modifications. ©Illustrations Collectifs 
d’Architectes (perspectives du projet) ©Les Yeux Carrés (T2), ©Evermaps (plan ville) et ©Artalis Kartographie - Adobestock (plan ville) ©photos Pecold - Adobestock (couverture) 
et J.J. Gelbart (réception à Cenon) ©Aterrom - Adobestock (der de couverture) • PV SENIORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION • Siège social : 2 place Auguste Albert, 
31500 Toulouse • Tél. 05 62 47 94 94 • senioriales.com • info@senioriales.com • S.A.S. au capital de 3 550 000 € • RCS TOULOUSE 488 677 733 • Carte professionnelle CPI 3101 2016 
000 011 880 délivrée par la CCI de Toulouse le 17/10/2019 • Garantie financière de la Banque Crédit Agricole Corporate And Investissement Bank (12 place des Etats-Unis – CS 
70052 – 92547 MONTROUGE CEDEX) de 110 000 euros en transaction immobilière. • Imprimé par Relifdoc à Balma • Ne pas jeter sur la voie publique • Mai 2021

05 62 47 94 95 • senioriales.com
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