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Une résidence pensée
pour les nouveaux seniors,
au cœur du Languedoc-Roussillon.
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Fille de la mer et du soleil, Sète est sans doute l’une des villes les plus séduisantes du Languedoc-
Roussillon. 

Au pied du Mont Saint-Clair qui offre une vue panoramique sur la mer et la ville, elle s’organise autour 
de ses ports et de ses multiples canaux. Résolument maritime, son quotidien est rythmé tout au long de 
l’année par l’arrivée des bateaux, de tourisme ou de pêche. 
Et pour les amoureux de baignade, Sète sait aussi se faire station balnéaire le long de ses 12 km de plages 
de sable fin.
Méditerranéenne et solaire, Sète s’anime au rythme de sa criée aux poissons, de ses marchés et de ses 
commerces, pendant que sétois et touristes admirent ses nombreux musées et applaudissent les artistes 
au Théâtre de la Mer. 
Points phares d’une attraction touristique internationale, les quais s’animent jour et nuit tout autour du 
port, où les restaurants se succèdent pour mettre à l’honneur la gastronomie sétoise, les poissons de la 
Méditerranée et les coquillages de l’étang de Thau.
A 30 mn de Montpellier et de son aéroport international, Sète est plus que jamais la ville rêvée pour profiter 
d’une région au riche passé, toujours ouverte sur l’avenir.

Canal Royal, thonier à quai au pied du Mont Saint-Clair et de l’église décanale Saint-LouisMarché du mercredi, rue Alsace Lorraine

Route d’Agde, plage du Castellas

Terrasses de retaurants face à la criée Les joutes de la St-Louis

Un concept exclusif
En centre-ville à Sète.

 



 

Composée de 77 appartements du T1 au T3, la résidence présente 
une architecture élégante, aménagée autour d’une promenade 
arborée aux senteurs méditerranéennes.
Tous les appartements sont agencés pour le bien-être des seniors 
et offrent de beaux et lumineux espaces à vivre, prolongés sur 
l’extérieur par d’agréables balcons, terrasses ou jardins privatifs 
au rez-de-chaussée. En plein centre ville, à proximité immédiate 
de toutes commodités, la résidence dispose de parkings en sous-
sol, et se situe à moins de 700m de la gare.
Elle bénéficie des toutes dernières technologies en matière d’éco-
nomie d’énergie et de qualité environnementale.

Des appartements conçus 
et adaptés pour le confort
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Plan Masse



Le club-house, situé au rez-de-chaussée, 

offre un lieu de détente et de convivia-

lité où sont à disposition salon de jeux, 

télévision et bibliothèque. Le régisseur 

y organisent de nombreuses activités 

et animations, en concertation avec les 

résidents. Pour davantage de confort, 

de nombreux services à la carte sont 

disponibles, facturés directement aux 

résidents bénéficiaires par les presta-

taires extérieurs.

Un environnement convivial et chaleureux

 

Le club-house, situé au rez-de-chaussée, offre un lieu 
de détente et de convivialité où sont à disposition salon 
de jeux, télévision et bibliothèque. 
Le régisseur y organise de nombreuses activités et 
animations, en concertation avec les résidents. 
Pour davantage de confort, de nombreux services à la 
carte(2) sont disponibles, assurés et facturés directe-
ment aux résidents bénéficiaires par des prestataires 
extérieurs.

Un environnement 
convivial et chaleureux

Prestations
 > Résidence conforme aux 
performances énergétiques  
BBC Effinergie(1)

 > Espace clos et paysager 
entièrement sécurisé

 > Vidéophone dans chaque 
appartement

 > Cuisine aménagée

 > Placards aménagés

 > Carrelage dans toutes les pièces

 > Volets roulants électriques

 > Chauffage collectif gaz

 > Larges balcons et terrasses

 > Porte palière avec serrure 
de sécurité 3 points

 > Salles d’eau équipées  
pour la sécurité des seniors :

- bac à douche extra-plat,
- siège rabattable,
- barre d’appui.

(1)  Bâtiment Basse Consommation 
Certification validée à l’achèvement de la construction.

LOGEMENT

 

N O S  L A B E L S  E T  C E R T I F I C AT I O N S  :



Face au vieillissement de la population et à l’allonge-
ment de la durée de vie, les besoins en logement des 
personnes âgées ne cessent de croître.
Or ces derniers sont différenciés selon la tranche d’âge 
des seniors et leur état de santé.
La solution privilégiée par les futurs retraités : vivre 
chez soi dans un logement aménagé et adapté grâce 
au développement des services à la personne.
Toutes ces données correspondent au concept des  
résidences Les Patios d’Or.

Les Patios d’Or :
répondre à un marché
en plein essor

 > Des copropriétés classiques, avec des services  
à la carte(2) (livraison de repas ou de courses, 
téléassistance, aide-ménagère…) et des charges 
maîtrisées.

 > Apporter confort, convivialité et sécurité  
aux résidents.

 > Maintenir un lien social pour les personnes âgées.

 > Une expérience prouvée dans la recherche  
et la mise en place des locataires, dans 
l’encadrement du personnel des résidences.

 > La possibilité d’être propriétaire ou locataire  
de son logement.

(2) Assurés par des prestataires extérieurs sur demande.

 > Une implantation au cœur des villes, toujours  
à proximité des commerces et de toutes les 
commodités (transports en commun, centres 
médicaux, et professions de santé…).

 > Des résidences sécurisées, non médicalisées, 
alternatives à la maison de retraite, conçues  
pour accueillir des retraités autonomes.
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INSEE : 20 à 24 millions de + de 60 ans
               en 2050 !

7 raisons
pour investir

 >  Les avantages fiscaux  
de la loi SCELLIER BBC(1)

 > Une réelle valeur patrimoniale pour  
votre investissement grâce au choix  
de l’emplacement en centre-ville.

 > Une forte demande locative, sur  
un marché porteur via une population  
de seniors en constante augmentation.

 > Des locataires stables, peu enclins à  
la mobilité et un positionnement tarifaire  
en phase avec la solvabilité des seniors.

 > Un bien immobilier de qualité  
et une rentabilité attractive.

 > Une résidence entretenue grâce  
à la présence du régisseur  
et peu exposée aux dégradations.

 > Des garanties locatives performantes  
et un service d’aide à la revente.

(1)  Bâtiment Basse Consommation - Certification validée à l’achèvement  
de la construction. Le non-respect des engagements de location  
entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
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Société immobilière cotée, filiale de la Caisse des Dépôts, Icade exerce les métiers de 
foncière, de promotion et de services, dans les secteurs des bureaux, centres commer-
ciaux, équipements publics, santé et logement, se positionnant parmi les trois premiers 
acteurs nationaux. La maîtrise de ces différents métiers permet à Icade de construire 
les villes de demain, avec des objectifs de qualité et de pérennité.

Le Groupe Les Villages d’Or, fondé en 1995, est spécialisé dans la promotion immobilière, 
l’administration de biens et le syndic de copropriété de résidences seniors.
Avec 25 résidences en activité ou en construction et un développement à l’échelle 
nationale (32 résidences en projet), le Groupe Les Villages d’Or est un acteur majeur 
dans le logement des seniors en France.
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