
 
OUISTREHAM Riva-Bella
Votre résidence services seniors en cœur de ville, face à la mer 



OUISTREHAM RIVA-BELLA, LA PERLE DE LA CÔTE DE NACRE
La Normandie, tout un symbole et surtout toute une ambiance... Non loin de Paris, rendez-vous dans le Calvados, au cœur de la cité balnéaire 
de Ouistreham Riva-Bella.
Avec près de 10 000 habitants, la ville attire pour son immense plage de sable fin, son cadre de vie agréable, mais aussi pour sa proximité 
avec Caen (à 14 km) et d’autres villes emblématiques comme Cabourg et Douvres la Délivrande. A elle seule, la perle de la Côte de Nacre est 
une invitation au bien vivre !



LA PROXIMITÉ AVEC CAEN, UN ATOUT !

Ville incontournable du Calvados, Ouistreham est parfaitement 
intégrée au sein de sa Communauté d’agglomération qui 
regroupe 242 000 habitants sur 35 communes. 

Caen la mer, c’est avant tout une capitale économique 
régionale (plus de 130 000 emplois et 20 000 établissements), 
qui demeure le moteur de toute une région. Parfois moins 
connue que les hauts faits historiques, l’économie de Caen 
la mer s’appuie sur des pôles de compétitivité et d’excellence 
reconnus par de nombreux leaders européens et mondiaux. 
Ouistreham, avec son port multifonctions, offre à Caen et toute 
la région une ouverture sur la mer qui dope les échanges 
commerciaux.

UNE CITÉ, 3 QUARTIERS

La vie à Ouistreham s’organise autour de 3 quartiers : 

>  Le Bourg d’origine médiéval est le cœur historique de 
la  ville. Commerces, monuments (dont la fameuse Eglise 
Saint-Samson XII), maisons typiques... Le quartier est resté 
authentique !

>  Le Port et son emblématique phare de 38 m avec une 
portée à 16 miles. C’est le royaume des pêcheurs et des 
plaisanciers (650 anneaux)

>  La station balnéaire de Riva-Bella et ses 3 km de sable fin 
offrent un panorama unique apprécié des baigneurs et des 
promeneurs.

LES PLAISIRS DU BORD DE MER

Outre son activité de port de commerce de sa voisine Caen, 
Ouistreham Riva-Bella dispose d’un port de plaisance et 
d’équipements nautiques de qualité (Pavillon Bleu). Parties de 
pêche, balades le long de la grande plage, promenades le long 
des quais ou dégustations à la halle aux poissons... Tout un 
programme propice à la sérénité pour des retraités en quête 
de détente et de beaux paysages !

Autre atout majeur, la cité est labellisée France Station Nautique. 
Preuve qu’il fait bon vivre à Ouistreham Riva-Bella !

UNE VILLE FORT BIEN DESSERVIE

En voiture (route départementale et voie rapide depuis 
Caen), en bus (nombreuses liaisons vers Caen, les plages du 
Débarquement, la Côte de Nacre...) ou en bateau (canal entre 
Caen et la mer, nombreux ferries...), Ouistreham est très bien 
desservie et permet de vivre sur le bord de mer, sans pour 
autant être isolé ! Sa proximité avec Caen est telle, qu’une voie 
verte permet aussi de relier les deux cités à vélo ou à pied en 
toute sécurité.

LA MÉMOIRE DE TOUT UN PAYS

Ouistreham est sans conteste le point de départ idéal pour 
découvrir les hauts lieux du Débarquement. La ville a, d’ailleurs, 
accueilli en 2014 la cérémonie internationale commémorant 
le 70e anniversaire du Débarquement. 

4 RAISONS D’INVESTIR À OUISTREHAM
> Un station balnéaire où il fait bon vivre proche de la capitale économique
> Une plage emblématique propice au sport et à la détente
> Un accès simplifié depuis Caen et Paris
> Une ville riche d’histoire



UNE ADRESSE CENTRALE À DEUX PAS DU FRONT DE MER 
A l’angle de la place Alfred Thomas et de l’avenue de la Mer, la résidence est implantée au cœur même de Ouistreham, à 150 m seulement de la plage de 
Riva Bella et de sa belle promenade. 
Le site se situe dans un environnement animé toute l’année et offre un accès direct au centre de thalassothérapie, au casino, à l’office de tourisme notamment. 
Les résidents profiteront également des commerces et des services de proximité installés au pied de la résidence sur l’avenue de la Mer. Véritable épine 
dorsale de Ouistreham, cette artère commerçante regroupe une cinquantaine de boutiques, sur 800 mètres de long. De quoi ravir nos futurs résidents qui 
profiteront chaque jour d’une station conviviale et familiale, dont l’animation est appréciée au fil des saisons. 



75 APPARTEMENTS PARFAITEMENT ADAPTÉS 
DU STUDIO AU T3 

Au programme :
> 16 studios de 31 m² en moyenne
> 16 T1bis de 35 m² en moyenne
> 39 T2 de 44 m² en moyenne 
> 4 T3 de 63 m² en moyenne 

Conçus dans un esprit contemporain, les appartements 
sont vendus meublés, équipés et sont prolongés de 
terrasses ou de balcons qui offrent un espace de vie 
supplémentaire. 

  

Pour le confort de tous, les appartements seront équipés 
d’une infrastructure domotique performante (DIANE) visant 
à renforcer la sécurité et le maintien des liens sociaux :

>  Solutions communicantes : réception et envoi de messages, 
appels audio et vidéo, réception de photos et d’informations, 
gestion des rendez-vous.

>  Domotique : gestion des ouvrants, de la lumière et des 
énergies, de la commande de la température

>  Visiophonie

A partir de 114 000 €HT 
hors parking et mobilier

UN LIEU CONÇU POUR DÉLIVRER  
UN SERVICE SUR-MESURE AUX RÉSIDENTS
500 m² environ de surfaces sont dédiées aux services généraux de la résidence : accueil et conciergerie, restaurant, 
salon TV et multimédia, bibliothèque et médiathèque, espace détente, espace bien-être...



UN CONTEXTE 
DÉMOGRAPHIQUE 
FAVORABLE 
Les chiffres de l’Insee sont sans appel. À fin 2014, 
la France comptait 16,2 millions de personnes âgées 
de 60 ans ou plus, dont 6 millions de 75 ans ou plus. 
Le nombre des 75 ans et plus a été multiplié par 
quatre depuis 1950. 
La population française continue de vieillir sous 
l’effet de l’augmentation de l’espérance de vie. 
L’avancée en âge des baby-boomers devrait atteindre 
son paroxysme en 2035. A l’horizon 2050, les plus 
de 60 ans devraient représenter 22,5 millions de 
personnes soit 35 % de la population (source Insee).



LES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS, 
LA RÉPONSE AUX ATTENTES DES SENIORS 
VIEILLISSANTS MAIS AUTONOMES 

L’augmentation du nombre de personnes très âgées mais valides 
va occasionner une pression sans précédent sur le stock de 
logements destinés à des seniors autonomes. Alors que l’offre en 
établissements médicalisés, déjà insuffisante, risque de voir son 
nombre de lits augmenter trop faiblement, les résidences services 
seniors apparaissent comme une solution d’avenir. 

Leur nombre devrait se développer de façon très importante. 
De 400 en 2013, elles devraient être plus d’un millier à l’horizon 
2020. La loi d’adaptation de la société au vieillissement leur 
a désormais attribué un véritable statut législatif .

Elle s’inscrivent dans le parcours résidentiel de la personne âgée 
et ont vocation à apporter une réponse de proximité favorisant 
la préservation de l’autonomie.

Cette révolution de l’âge est porteuse de croissance, génératrice 
d’un développement économique autour des besoins et 
aspirations des plus âgés. “Les Jardins 
d’Arcadie“ sont acteurs de la filière “Silver 
Economy“. 

LES ATOUTS  
DES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS
1.  Préserver et stimuler l’autonomie avec un cadre de vie propice 

au bien vieillir et des services à la carte

2.  Proposer un logement fonctionnel grâce à des équipements 
adaptés au grand âge 

3.  Eviter l’isolement, recréer des situations de convivialité et 
retrouver du lien social 

4.  Permettre aux résidents de se rapprocher des commerces et 
des services de proximité 

5.  Garantir la sécurité en offrant des équipements sûrs et une 
présence 24h/24h

INVESTIR EN RÉSIDENCE SERVICES SENIORS, 
LE PLACEMENT IDÉAL POUR...

>  Profiter des avantages fiscaux
>  Se constituer un patrimoine avec ou sans apport
>  Percevoir un complément de revenus non fiscalisé
>  Préparer sa retraite 
>  Sécuriser son avenir et celui de ses proches

Cette opération est éligible au statut de Loueur Meublé Non 
Professionnel

>  Dispositif LMNP-Bouvard* donnant droit à une réduction 
d’impôt de 11% sur le total de l’investissement HT, frais 
d’acte compris et hors mobilier, dans la limite de 300 000 € 
par an

ou 
>  Dispositif LMNP classique* : amortissement permettant de 

neutraliser fiscalement les revenus locatifs
>  Revenus locatifs de nature BIC
>  Récupération de la TVA sur le prix d’acquisition
>  Bail ferme de plus de 9 ans 
>  Gestion assurée par “Les Jardins d’Arcadie” : loyer trimestriel 

garanti net de charges de copropriété courantes, hors impôt 
foncier, indexé sur l’IRL

>  Une rentabilité attractive de 4% 

Aux termes de l’article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 
portant réforme du crédit à la consommation, il est précisé que 
le non-respect des engagements de location entraîne la perte du 
bénéfice des incitations fiscales. 

*Conformément à la loi de finances en vigueur
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Riva Bella

Résidence
Les Jardins d'Arcadie

Mairie

Crée en 2005, le Groupe ACAPACE se positionne sur 3 secteurs 
d’activités ayant un potentiel de croissance à « long terme » et 
s’appuie sur un modèle durable doté d’une triple compétence : 
le développement, la construction et l’exploitation.
>  Les résidences services seniors sous la marque “Les Jardins 

d’Arcadie”
>  L’hôtellerie de plein air sous la marque Sandaya
>  L’immobilier : montage et réalisation d’opérations de promotion 

immobilière mixtes comprenant de l’habitation ou de l’activité tant 
en neuf qu’en rénovation

Dans chacune de ses activités, ACAPACE a pour objectif d’accroître 
la valeur ajoutée de ses offres en apportant des solutions et des 
services toujours plus innovants.

Comptant parmi les leaders de la promotion immobilière en 
Normandie, INVESTIR IMMOBILIER NORMANDIE a réalisé 
de nombreuses résidences sur la région de Caen, Rouen et 
le Havre, avec plus de 6 000 logements construits à ce jour. 

Filiale du groupe SOGEPROM, INVESTIR IMMOBILIER 
NORMANDIE est une entreprise dynamique et innovante, qui 
écoute et conseille ses clients et les aide à réaliser leur rêve 
immobilier. 

C’est grâce à son expérience, son savoir-faire, la qualité de ses 
équipes et la collaboration avec ses partenaires que l’entreprise 
construit chaque jour son rayonnement régional empreint d’une 
culture de constructeur responsable.

UNE OPÉRATION RÉALISÉE PAR : 

Rendez-vous  
à Ouistreham  
93, avenue de la Mer & 1, place Alfred Thomas

UN GESTIONNAIRE DE RENOM 

La résidence services seniors sera exploitée 
par “Les Jardin d’Arcadie”, marque disposant 
d’une forte notoriété.

Avec 30 résidences gérées, “Les Jardins 
d’Arcadie” affiche des perspectives ambitieuses 
avec la construct ion et  l ’ouver ture de 
10 à 15 résidences par an à compter de 2018.

Le Groupe compte, ainsi, accélérer son 
développement de manière significative et 
devenir le leader sur le segment des résidences 
services seniors. Un soin particulier est accordé 
au choix de ses implantations, de façon à offrir 
à ses résidents de véritables lieux de vie. 
Ainsi, il privilégie des établissements situés en 
centre-ville à proximité de tous les services et 
commerces nécessaires à l’épanouissement 
des résidents.

Livraison 4e trimestre 2018 
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Investissez dans la nouvelle génération  
de Résidences Services Seniors

POUR EN SAVOIR PLUS 

 
www.jardins-arcadie.fr


