CANNES VILLA VERA

Une résidence services seniors idéalement située à Cannes

CANNES, UNE VILLE DE RENOMMÉE INTERNATIONALE
Capitale mondiale du cinéma, Cannes attire pour son cadre idyllique et son dynamisme. Ses longues plages de sable fin, son tissu commerçant, ses
infrastructures nombreuses et ses événements organisés tout au long de l’année sont autant d’éléments qui contribuent à imposer Cannes comme l’une
des places fortes où il faut investir !

LA CITÉ AUX MULTIPLES FACETTES

UNE VILLE DE CULTURE

Symbole incontestable de la Riviera, Cannes présente tous les
avantages d’une grande métropole, tout en étant une ville
à taille humaine, avec en prime la vue sur la mer Méditerranée.

Inutile d’imaginer que Cannes est uniquement une ville
de cinéma. La cité dispose aussi d’un large patrimoine
architectural témoin de son histoire. Chapelle Bellini, Château
Scott, Eglise Notre Dame d’Espérance… autant de monuments
à découvrir et à visiter !

Deuxième lieu de congrès en France, elle est l’une des villes les
mieux desservies de la région PACA, avec notamment une gare
en centre-ville (TGV, TER…) et un vaste réseau routier (A8, N85..).
Autre point majeur qui illustre son dynamisme : son réseau de
6 500 entreprises, avec une majorité de commerçants, artisans
et prestataires au service de la population cannoise.

UN CADRE DE VIE PROPICE AU BIEN VIVRE
Avec plus de 300 jours d’ensoleillement par an, Cannes est
l’un des lieux les plus plébiscités pour vivre sa retraite en toute
sérénité.
Connue pour son Palais des Festivals, la Croisette n’en demeure
pas moins un lieu emblématique pour flâner et se reposer.
Côté square avec ses allées de majestueux palmiers ou côté
plage avec le littoral à perte de vue, la quiétude est de rigueur !
Cannes, c’est aussi une ville-jardin, avec de nombreux espaces
verts tels que le parc naturel forestier de la Croix-des-Gardes.
Autre lieu d’intérêt : le quartier du Suquet avec son marché, son
vieux port et ses ruelles médiévales qui nous plongent dans
l’âme d’un village authentique et charmant.

Les résidents seront aussi comblés par une politique culturelle
dynamique. Spectacles, expositions, cinéma, musées…
impossible de s’ennuyer à Cannes !

3 RAISONS D’INVESTIR À CANNES
> Une ville prestigieuse mondialement connue
> Une météo exceptionnelle avec plus de 300 jours d’ensoleillement par an
> Une ville animée toute l’année

ENTRE LUXE ET SÉRÉNITÉ, UN EMPLACEMENT IDÉAL À CANNES
Située avenue de Vallauris, dans le quartier résidentiel “La Basse Californie”, la résidence “Villa Vera” offre un panorama exceptionnel sur la baie de Cannes
et les îles de Lérins.
Surnommée “la colline des milliardaires”, “La Californie“ est le quartier préféré des populations les plus aisées du secteur. De quoi largement séduire les
résidents en quête de tranquillité et de sécurité ! Ils apprécieront aussi la proximité des commerces et des transports pour rejoindre les principaux points
d’intérêts (gare, plage, port…).

UN LIEU CONÇU POUR DÉLIVRER
UN SERVICE SUR-MESURE AUX RÉSIDENTS
600 m² de surfaces dédiées aux services généraux de
la résidence : salons, espace bien-être, bibliothèque, restaurant,
laverie…
Une piscine et un magnifique parc arboré sont également
à la disposition des résidents.
Aux Jardins d’Arcadie, les résidents disposent :

50 APPARTEMENTS RÉNOVÉS
DU STUDIO AU T2
Au programme :
> Des studios de 30 m2 en moyenne
> Des T2 de 45 à 55 m2 en moyenne
Pour le confort des résidents, tous les appartements sont
équipés de la climatisation.
D’après MDRS (maison-retraite-selection.fr – visite en juin 2016),
la résidence présente tous les atouts pour répondre aux
attentes des seniors les plus exigeants.

> d’une présence 24h/24h, 7j/7j
> d’une assistance administrative et d’une conciergerie
> d’un service de restauration facultatif, 7j/7j, 365 jours/an
> d’une offre de services à la personne facultative
> d’un programme d’activités variées

Ainsi, le lieu répond aux besoins d’une population senior
qui, bien qu’étant autonome, profite chaque jour d’un
cadre de vie convivial et sécurisé.

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).

UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX ATTENTES DES
SENIORS VIEILLISSANTS MAIS AUTONOMES
L’offre en établissements médicalisés, insuffisante, ne répond pas
aux besoins émergents. Les foyers logements n’ont pas su se
moderniser.
Or 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. Face à ce constat,
les résidences apparaissent comme une solution d’avenir.
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
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

POURQUOI INVESTIR EN RÉSIDENCE SERVICES
SENIORS ?
> 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 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 3,8%
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

PLAN D’ACCÈS

Rendez-vous
à Cannes Villa Vera

1, avenue de Saissy - 06400 CANNES
> En voiture : depuis Paris ou Lyon, A7 puis
A8 sortie n°41 Cannes La Bocca ou sortie
n°42 Mougins-Cannes

> En avion : aéroport de Cannes-Mandelieu
(15 min) et de Nice Côte d’Azur (30 min)
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> En train : gare SNCF de Cannes en
centre-ville (nombreuses liaisons TGV,
ex : Cannes-Paris : 5h15, Cannes-Lyon :
4h, Cannes-Marseille : 2h)
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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 construction et l’ouverture 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.

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.

Investissez dans la nouvelle génération
de Résidences Services Seniors
POUR EN SAVOIR PLUS

www.jardins-arcadie.fr
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