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Auditorium

Marché aux fleurs

Tramway

 n emplacement idéal…
Situés au cœur d’un nouveau quartier vert et résidentiel, les Patios d’Or de Fleury-
les-Aubrais proposent un cadre de vie exceptionnel en cœur de ville.
Ce lieu offre une qualité de vie très appréciée par les Fleuryssois grâce à sa 
tranquillité et son architecture composée de maisons de ville et de petits immeubles. 
On profite ici de tous les avantages du centre ville avec la proximité immédiate des 
commerces, administrations, cabinets médicaux… 
Le tramway, qui dessert la résidence, permet de se rendre en quelques minutes 
dans le centre d’Orléans ou de rejoindre la gare de Fleury-les-Aubrais, toute proche.

U

F  leury-les-Aubrais
C’est en lisière de la forêt domaniale d’Orléans que se situe Fleury-les-Aubrais. 
Jolie ville au nom prédestiné - la commune est labélisée ville fleurie par le comité 
national depuis plusieurs années - et à dominante pavillonnaire qui fait l’objet de 
toutes les attentions environnementales.
A une heure seulement de Paris, on jouit ici du privilège de profiter autant de 
la ville que de la nature. Orléans toute proche, fidèle à son passé, s’emploie à 
développer économie, culture et enseignement, tout en préservant la qualité de 
vie qui depuis toujours la caractérise et offre toutes les commodités que peut 
proposer une grande agglomération. Elle affirme avec dynamisme son rôle de 
capitale régionale. 
A côté de cela, les innombrables richesses naturelles de la région du Val de 
Loire offrent un cadre de vie naturel des plus agréables.
En effet, on vient de très loin découvrir ce site classé par l’UNESCO «patrimoine 
mondial de l’humanité», admirer son paysage grandiose et ses châteaux 
légendaires, flâner le long de la Loire : fleuve calme et sauvage dont les berges 
et les îles recèlent une flore et une faune exceptionnelles. 

Mairie d’Orléans

A deux pas du cœur d’Orléans, capitale régionale



Perspective non contractuelle

 n lieu de vie privilégié
Une résidence bien pensée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur pour vivre une nouvelle vie de la plus belle 
des façons…

Côté intérieur, les 74 appartements du T1 au T3 sont confortables, bien agencés et équipés : prises 
électriques et TV multiples, aucune marche, douche à ras le sol..., et bénéficient des toutes dernières 
technologies en matière d’économie d’énergie et de qualité environnementale. Ils offrent de beaux et 
lumineux espaces à vivre qui se prolongent vers l’extérieur par d’agréables balcons, terrasses, loggias 
ou jardins pour les rez-de-chaussée, avec vue pour la plupart sur l’espace paysager central. Certains 
logements disposent d’un stationnement en sous-sol.

Côté extérieur, le jardin commun aménagé, les espaces publics, le centre-ville ou encore la forêt domaniale 
d’Orléans toute proche procurent aux résidents d’agréables espaces de détente de proximité immédiate. 
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A deux pas du cœur d’Orléans, capitale régionale
LE CONCEPT 
«LES PATIOS D’OR»
Lieu de vie privilégié, les Patios d’Or constituent un concept 
unique en France de copropriété classique adaptée pour 
recevoir une clientèle de seniors.
La qualité des sites choisis, proches des commerces et 
commodités, les services offerts, la sécurité d’un ensemble 
clos ainsi que l’autonomie des résidents, répondent en tout 
point aux besoins de la population des seniors et sont le gage 
d’un investissement immobilier sûr.

LES SERVICES
Le club-house, situé au rez-de-chaussée des Patios 
d’Or, offre un lieu de détente et de convivialité où sont à 
disposition salon de jeux, télévision et bibliothèque.
Le régisseur, présent au quotidien au sein de la résidence, 
y organise de nombreuses activités et animations en 
concertation avec les résidents.
Pour davantage de confort, de nombreux services à la carte 
sont également disponibles : télésurveillance pour plus de 
tranquillité en cas de chute, nettoyage des appartements, 
restauration par livraison à domicile, aide ménagère…

UN INVESTISSEMENT*

INTÉRESSANT ET SÛR
n La possibilité de bénéficier d’un régime de défiscalisation

(loi Scellier*).

n Une population de seniors en constante augmentation et 
un marché en plein essor à forte demande locative. 

n Un immobilier de qualité adapté aux besoins des résidents.

n Une pérennité de location assurée par la société de gestion 
Sagestimm, filiale du groupe Les Villages d’Or.

n Des locataires stables, peu enclins à la mobilité : pas de 
vacance locative.

n Pas de dégradation des résidences entretenues au quotidien 
et sur lesquelles veillent les régisseurs.

n L’assurance d’une revente à une population de seniors 
désireux d’y résider.

* Loi Scellier.  Le non-respect des engagements entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.



Accès & Distances :
- Par l’autoroute : A10 depuis Paris, sortie 14 « Fleury-les-Aubrais »
- Aéroport du Loiret (St-Denis-de-l’Hôtel) : 20 km
- Gare de Fleury-les-Aubrais : 500 mètres
- Orléans centre-ville : 4 km
- Station de tramway au pied de la résidence

Promenade des Tilleuls - 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
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1421, avenue des Platanes
34970 Lattes

Tél. 04 99 13 61 77
lvd@les-villages-dor.com

www.lesvillagesdor.fr

5, rue de Micy
45380 La Chapelle Saint Mesmin

Tél. : 02 38 72 76 00
www.centre-immo-promotion.fr

cœur d’Orléans, capitale régionale
PARIS

FLEURY-LES-AUBRAIS

NANTES
ORLEANS

LYON
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f l e u r y - l e s - a u b r a i s

LE MARCHÉ DES SENIORS

En 2050, selon les projections de population, si les tendances démographiques se maintiennent, la France 
métropolitaine compterait 70 millions d’habitants, soit 9,3 millions de plus qu’en 2005. En 2050, près d’un 
habitant sur trois aurait plus de 60 ans, contre un sur cinq en 2005. Les proportions de jeunes et d’actifs 
diminueraient. A cette date, la France compterait alors 7 habitants âgés de 60 ans ou plus pour 10 habitants 
de 20 à 59 ans : ce ratio aurait presque doublé en 45 ans. 

• 41 % des futurs retraités pensent déménager de leur domicile contre 
24 % des retraités actuels qui l’ont réellement fait ou pensent le faire.

• Parmi les personnes qui souhaitent déménager, 27 % affichent la 
volonté d’avoir un logement plus adapté que ce soit en terme de 
surface ou en terme d’accessibilité et d’équipements.

75 % des plus de 75 ans vivent seuls et plus de 2/3 sont des femmes

Source : Insee, situations démographiques et projections de population 2005-2035, scénario central. 

Proportion en % des :   Population au 1er janvier       Population 
 ANNEE (France métropolitaine) 0-19 ans 20-59 ans 60-64 ans 65 ans ou + 75 ans ou + des 75 ans ou +

 1950 41 647 000 30,1  53,7  4,8  11,4  3,8  1 583 000  

 1990 56 577 000 27,8  53,2  5,1  13,9  6,8 3 847 000

 2000 58 796 000 25,6  53,8  4,6  16,0  7,2 4 233 000

 2005 60 702 000 24,9  54,3  4,4  16,4  8,0 4 856 000

 2010 62 302 000 24,3  53,0  6,0  16,7  8,8 5 483 000

 2015 63 728 000 24,0  51,4  6,2  18,4  9,1 5 799 000

 2020 64 984 000         23,7  50,1  6,1  20,1  9,1 5 914 000

 2025 66 123 000 23,1  49,0  6,2  21,7  10,5 6 943 000

 2030 67 204 000 22,6  48,1  6,1  23,2  12,0  8 064 000

 2035 68 214 000 22,2  47,2  6,1  24,5  13,3 9 072 000



f l e u r y - l e s - a u b r a i s

LE CONCEPT DE LA RÉSIDENCE SENIORS

CONVIVIALITE :
n Présence d’un régisseur dans chaque village

• Spécifiquement formé en interne afin de relayer le concept Villages d’Or auprès des résidents
• Présent au quotidien pour être à l’écoute et au service des résidents
• Organise de multiples activités en concertation avec ces derniers 

(lotos, chorale, parties de cartes, animations diverses, organisation de sorties …)

CONFORT :
n Implantation dans un environnement de choix

• En ville, à proximité des commerces, des transports en commun, des centres médicaux : 
autonomie préservée, pas d’isolement.

• Importance accordée aux espaces verts pour un environnement agréable.

n Un équipement adaptés aux seniors

• Cuisines équipées, douche au ras du sol avec siège, WC rehaussés avec barre de relevage
• Double-vitrage
• Présence d’espaces verts, terrasses et jardins privatifs …

n Continuer à vivre à son propre domicile

• Vivre dans le confort de ses propres meubles
• Recevoir librement famille et amis
• Avoir des animaux de compagnie
• Poursuivre sa vie de retraité dans le respect de sa dignité

n La possibilité de bénéficier de services à la carte assurés par des prestataires extérieurs 

• Repas à domicile, blanchisserie, aide ménagère, infirmière, coiffeur, pédicure, 
kinésithérapeute, …

SECURITE :
n Résidences sécurisées 

• Entièrement clôturées
• Accessibles par portail automatique avec digicode

n Téléassistance 24h/24 disponible

n Gardiennage de jour via le régisseur de la résidence



f l e u r y - l e s - a u b r a i s

LA RÉSIDENCE

Une résidence bien pensée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur pour vivre une nouvelle vie de la plus belle des 
façons…

Côté intérieur, les 74 appartements du T1 au T3 sont confortables, bien agencés et équipés : prises élec-
triques et TV multiples, aucune marche, douche à ras le sol..., et bénéficient des toutes dernières techno-
logies en matière d’économie d’énergie et de qualité environnementale. Ils offrent de beaux et lumineux 
espaces à vivre qui se prolongent vers l’extérieur par d’agréables balcons, terrasses, loggias ou jardins pour 
les rez-de-chaussée, avec vue pour la plupart sur l’espace paysager central. Certains logements disposent 
d’un stationnement en sous-sol.

Côté extérieur, le jardin commun aménagé, les espaces publics, le centre-ville ou encore la forêt domaniale 
d’Orléans toute proche procurent aux résidents d’agréables espaces de détente de proximité immédiate. 



f l e u r y - l e s - a u b r a i s

LA RÉSIDENCE
Plan de masse



f l e u r y - l e s - a u b r a i s

PLAN D’APPARTEMENT
Exemple de T2

BATIMENT ETAGE LOGEMENT

TABLEAU DES SURFACES HABITABLES (m2)

Pièces Surfaces

  Entrée

  Séjour

  Cuisine

  Chambre 1

  Chambre 2

  Salle de Bain

  WC

  Dégagement

  Surface habitable

  Balcon

  Loggia

  Bureau

PATIOS D'OR

7,
00

5,99

Salle de bain

Séjour

TGBT

EntréeCuisine

PL

PL

Logement : 2 Pièces

1 B103

/ Placard 3,51

16,95

4,71

11,63

0,00

6,24

0,00

0,00

0,00

0,00

43,03

6

/ Placard



f l e u r y - l e s - a u b r a i s

PLAN D’APPARTEMENT
Exemple de T3

ML

7,98

5,73

6,60

Cuisine

Salle de bain

Chambre 1

Chambre 2

Séjour

TG
BT

Entrée

Penderie

Dgt

PL

WC

BATIMENT ETAGE LOGEMENT

TABLEAU DES SURFACES HABITABLES (m2)

Pièces Surfaces

  Entrée

  Séjour

  Cuisine

  Chambre 1

  Chambre 2

  Salle de Bain

  WC

  Dégagement

  Surface habitable

  Balcon

  Terrasse

  Loggia

  Bureau

PATIOS D'OR

Logement : 3 Pièces

3 A309

1,02

20,14

4,58

13,17

9,00

5,29

0,00

1,82

4,42

/ Placard

1,64

60,99

13

Penderie



f l e u r y - l e s - a u b r a i s

LE CLUB-HOUSE 

Situé au rez-de-chaussée de la résidence, le Club House offre aux résidents un lieu de détente et de convi-
vialité où l’on peut trouver salon de télévision, bibliothèque, salon de jeux et où ont lieu animations, repas 
de fête, après-midi dansants…

Dans chacune des résidences, un régisseur est chargé d’organiser des animations en concertation avec les 
résidents selon leurs envies et besoins, afin d’assurer à chacun des moments de convivialité et de détente 
pour le bien-être de tous.

Des sorties leur sont également proposées afin de profiter des atouts et des charmes de la région.

Le club reste à l’usage des résidents et de leurs familles et amis qui les visitent. Ils ont la possibilité de s’y 
impliquer aux côtés du régisseur pour le faire vivre au gré des souhaits de l’ensemble de la résidence.

Cet endroit est un lieu de rencontres que chacun peut fréquenter librement selon ses envies sans que rien 
ne soit imposé.



f l e u r y - l e s - a u b r a i s

PLAN DE SITUATION

ACCèS & DISTANCES :
• Par l’autoroute : A10 depuis Paris, sortie 14 « Fleury-les-Aubrais »

• Aéroport du Loiret (St-Denis-de-l’Hôtel) : 20 km

• Gare de Fleury-les-Aubrais : 500 mètres

• Orléans centre-ville : 4 km

• Station de tramway au pied de la résidence
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f l e u r y - l e s - a u b r a i s

LOCALISATION DE LA RÉSIDENCE

Un emplacement idéal…
Situés au cœur d’un nouveau quartier vert et résidentiel, les Patios d’Or de Fleury-les-Aubrais proposent 
un cadre de vie exceptionnel en cœur de ville.

Ce lieu offre une qualité de vie très appréciée par les Fleuryssois grâce à sa tranquillité et son architecture 
composée de maisons de ville et de petits immeubles. On profite ici de tous les avantages du centre ville 
avec la proximité immédiate des commerces, administrations, cabinets médicaux… 

Le tramway, qui dessert la résidence, permet de se rendre en quelques minutes dans le centre d’Orléans 
ou de rejoindre la gare de Fleury-les-Aubrais, toute proche.



f l e u r y - l e s - a u b r a i s

LE PROMOTEUR

CENTRE IMMO PROMOTION est la filiale régionale de SOGEPROM, société de promotion immobilière du 
groupe SOCIETE GENERALE.

SAS créée en mars 2006, CIP intervient en région Centre dans tous les domaines de l’immobilier : immobilier 
d’entreprise, logements et résidences à thèmes, immobilier commercial.

CIP aura livré 10 500 m² de bureaux depuis sa création et développe actuellement 23 000 m² complémen-
taires sur les agglomérations de Tours et Orléans.

En ayant lancé plus de 440 logements depuis 2006, CIP est un acteur incontournable du marché régional 
résidentiel.

Lauréat de grands concours avec SOGEPROM, CIP participe activement au montage et à la préparation de 
projets de restructuration en centre ville (quartier gare d’Orléans, opération Avaricum à Bourges, ZAC gare 
à Saint-Pierre-des-Corps).



f l e u r y - l e s - a u b r a i s

LE PROMOTEUR

La promotion immobilière
Implanté à Montpellier, capitale du Languedoc-Roussillon, ville universitaire et terre d’accueil des seniors 
par excellence, le groupe Les Villages d’Or développe, depuis 1995, ses compétences en matière de promo-
tion immobilière grâce à une équipe de professionnels qui recouvre les domaines de compétences suivants : 
financier, technique, commercial, juridique et comptable afin de donner naissance à des projets immobiliers 
variés, résidences services pour seniors, résidences étudiantes, résidences traditionnelles …

Résidences services pour seniors Les Villages d’Or
Le cœur de métier des Villages d’Or est la construction, la commercialisation et la gestion de résidences 
seniors sécurisées avec club-house et animations destinées à proposer une alternative aux maisons de 
retraite traditionnelles.

Nous portons une attention particulière à créer des espaces de vie indépendants totalement adaptés aux 
besoins des seniors dans des maisons ou appartements de plain-pied spécialement conçus et équipés pour 
une vie agréable et autonome en toute sécurité.

Pionniers du concept et forts de plus de 15 ans d’expérience dans les résidences seniors (voir carte ci-an-
nexée), nous veillons sans cesse à perfectionner nos programmes et à nous développer nationalement afin 
de permettre à chacun de trouver un village d’or dans la région qu’il souhaite.

Nos engagements
Face à la pluralité des projets immobiliers, individuels ou collectifs, le groupe Les Villages d’Or s’engage aux 
côtés de chacun.

Nous garantissons un savoir-faire sur l’ensemble des réalisations : 

• Auprès de nos investisseurs en matière d’administration de biens, de syndic de copropriété ainsi que 
de transaction.

• Auprès de nos résidents pour répondre aux besoins de sécurité, confort et convivialité.

Enfin nous veillons à la pérennité des relations avec nos partenaires en favorisant le dialogue et la transpa-
rence à chaque étape de la réalisation de nos programmes.



f l e u r y - l e s - a u b r a i s

LA GESTION LOcATIVE & LE SYNDIc

La gestion locative et la mission de syndic de copropriété :
La société de gestion Sagestimm (location d’immobilier) gère l’ensemble du patrimoine immobilier pour 
le compte des investisseurs, tant au niveau de l’administration des biens que du syndic de copropriété. 

Elle assure la recherche et la mise en place des locataires, l’encadrement ainsi que la formation du   
personnel des résidences qui assure la sécurité des résidents, l’entretien des ensembles immobiliers et 
l’animation des lieux. 

Avril 2010

 Nous faisons des statistiques lors de nos enquètes régulières de satisfaction : le revenu moyen de nos Résidents est d’environ 1 400 e 
et nous constatons également une proportion de femmes de près de 75 % et de personnes seules pour plus de 80 %.

  VILLE Département Région Année  de Nombre de Propriétaires Gestion Lots Taux de 
     construction logements résidents SAGESTIMM vacants remplissage

 1- Agde Hérault Languedoc- 1997 54 24 30 0 100% 
    Roussillon    

 2- castelnau-Le-Lez Hérault Languedoc- 2000 94 35 59 0 100%
  (Montpellier)  Roussillon       

 3- Saint-Raphaël Var Provence-Alpes- 2001 67 15 52 2 96%
     Côte d’Azur     

 4- Perpignan Pyrénées Languedoc- 2002 108 8 100 0 100%
   Orientales Roussillon       

 5- Nîmes Gard Languedoc- 2005 93 7 86 2 98%
    Roussillon     

 6- Grasse Var Provence-Alpes- 2006 70 0 70 1 99%
     Côte d’Azur

 7- Saint-Jean Haute-            Midi- 2006 70 3 67 0 100%
  (Toulouse) Garonne Pyrénées     

 8- Lyon Rhône Rhône-Alpes 2007 112 2 110 12 89%

 9- Pierrelaye Val d’Oise Ile de France 2008 97 34 63 0 100%

     TOTAUX 765 128 637 17 97%



f l e u r y - l e s - a u b r a i s

CARTE DES RÉSIDENCES

Acteur majeur dans le logement des seniors en France, le groupe Les Villages d’Or se développe à l’échelle 
nationale avec comme objectif d’offrir à ces derniers des lieux de vie adaptés et conviviaux implantés en 
cœur de ville, à proximité des infrastructures nécessaires au quotidien.

*mise à jour novembre 2010

en activité ou en construction
en phase PC déposé ou obtenu
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f l e u r y - l e s - a u b r a i s

LA REVENTE 

Avril 2010

 VILLE Département Région Année  de Type Prix moyen Prix moyen Plus-value 
     construction   d’origine* de revente* réalisée

 Agde Hérault Languedoc- 1997 T3 63 000 € 130 000 € 106%     Roussillon    

 castelnau-Le-Lez  Languedoc-  T2 72 000 € 120 000 € 66%
 (Montpellier) Hérault Roussillon 2000
      T3 91 000 € 150 000 € 65%

    Provence-Alpes-  T2 117 000 € 180 000 € 35%
 Saint-Raphaël Var Côte d’Azur 2001
       T3 160 000 € 240 000 € 37%

   Pyrénées Languedoc-  T2 81 000 € 120 000 € 48%
 Perpignan Orientales Roussillon 2002
      T3 109 000 € 150 000 € 37%




