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Résidence seniors

"Ce joli village à l’identité géographique et culturelle typiquement 
catalane saura séduire tous les amateurs d’héliotropisme 
en quête d’art de vivre méditerranéen…"

Entre mer et montagne, l’authenticité catalane…
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Confortablement ancré en terres catalanes au cœur du Pays de la salanque, entre 
mer et montagne, ce village aux traditions ancestrales bénéficie d’un environnement 
naturel privilégié : un site exceptionnel en bordure de l’étang de salses, à seulement 
5 kilomètres du front de mer, composé de vignes et de vergers avec pour ligne 
d’horizon le Mont Canigou.

Ce lieu remarquable et unique associé à un climat méditerranéen doux et ensoleillé 
tout au long de l’année font de saint-Laurent-de-la-salanque l’un des lieux de 
villégiature les plus prisés de la côte. 

Grâce à sa proximité de la capitale départementale, située à moins de 15 minutes, 
et à l’influence des stations pyrénéennes toutes proches, la ville possède une vie 
économique très dynamique qui ne dépend pas des fluctuations saisonnières 
contrairement aux communes voisines. 

L’activité agricole est ici très présente par le biais des caves coopératives et horticoles 
et de nombreux services : commerces, artisanats, professions libérales et services 
administratifs sont présents sur la ville couvrant tous les besoins de ses habitants.

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, associée 
à l’architecture des bâtiments composés d’appartements avec 
terrasses, est le gage d’un investissement immobilier sûr.

La proximité des commerces et infrastructures, les services offerts, 
la sécurité d’un ensemble clos ainsi que l’autonomie des résidants, 
répondent aux besoins de la population des seniors en particulier.

L’évolution démographique constatée au travers  de la pyramide des 
âges de la population et les prix compétitifs pratiqués dans les 
résidences assurent une pérennité de réussite au concept.

un havre de paix et de verdure 
C’est à deux pas du centre du village et des commerces, au coeur d’un charmant 
quartier résidentiel verdoyant, que se situe la résidence Les Patios d’or. 

Composée de 3 bâtiments, de 2 niveaux seulement pour mieux se fondre au paysage, 
la résidence affiche une architecture typiquement méditerranéenne : ses lignes  
s’interrompent de temps à autre pour laisser place à des balcons et/ou terrasses, 
agréables prolongements sur l’extérieur qui favorisent l’entrée de la lumière naturelle 
dans les appartements. 

La résidence bénéficie d’une belle exposition plein sud et des dernières technologies 
en matière d’économie d’énergie et de qualité environnementale.

Perspective non contractuelle.

Entre mer et montagne, l’authenticité d’un village catalan…

un Lieu de Vie PRiViLéGié
une résidence bien pensée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur pour 
vivre votre nouvelle vie de la plus belle façon qu’il soit… Côté  
intérieur, les appartements sont confortables, bien agencés et 
équipés : prises électriques et tV multiples, grande largeur des 
portes, aucune marche, douche à ras le sol, etc… Côté extérieur 
de grands jardins et espaces verts en bordure de la résidence et 
de magnifiques promenades, procurant aux résidants un bel et 
agréable espace de détente de proximité immédiate. 

des seRViCes
Le Club House, situé au rez-de-chaussée des Patios d’or, offre 
aux résidants un lieu de détente et de convivialité où ils pourront 
trouver salon de jeux,  télévision, bibliothèque ; mais aussi des 
services à la carte, choisis librement et facturés aux meilleurs 
prix, tels que petit déjeuner, nettoyage des appartements, 
restauration par livraison à domicile, aide ménagère, homme 
d’entretien, gouvernante, chauffeur, manucure, pédicure, 
coiffeur... ainsi qu’un environnement médical à proximité 
immédiate.
Afin que la tranquillité et la sécurité soient totales, un responsable 
de la résidence est présent pour la surveillance et l’entretien 
des Patios d’or, qui sont fermés par un système automatique. 
Possibilité d’un système de télésurveillance qui assurera, en cas 
de malaise, chute ou problème, une aide rapide aux résidants.

un inVestisseMent
intéRessAnt et sûR
•  La possibilité de bénéficier d’un régime 
 de défiscalisation (loi scellier). 

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

•  un immobilier de qualité adapté 
 aux besoins des résidants.

•  une pérennité de location assurée 
 par la société de gestion sagestimm, 
 filiale du groupe Les Villages d’or.

•  des locataires stables, peu enclins 
 à la mobilité : pas de vacance locative.

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

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

saint-Laurent-de-la-salanque
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P y r é n é e s 
Or ien ta l e s
Saint-Laurent-de-la-Salanque

Résidence Seniors



PLAN DE SITUATION

AccèS :
• Par l’autoroute : A9 direction Barcelone, sortie 41 (Rivesaltes)
• Aéroport de Perpignan - Rivesaltes
• Gare de Perpignan

  

Paris

strasbourg

bordeaux

marseille

sT-laurenT-
de-la-salanque



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 adapté aux Seniors

• Cuisines équipées, douche au ras du sol avec siège, WC rehaussés avec barre de relevage
• Double-vitrage, portes élargies pour faciliter le déplacement dans les appartements
• 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



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



cARTE DES RÉSIDENcES

Les Villages d’Or sont présents aujourd’hui dans une dizaine de villes en France (Grasse, Toulouse, Agde, 
Perpignan, Saint Raphaël, Castelnau-le-Lez (Montpellier), Lyon, Nîmes, Pierrelaye, Lamalou-les-Bains, 
Cagnes-sur-Mer... ) avec des projets de développement à l’échelle nationale.
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LE PROMOTEUR

Au regard de vos intérêts…

Notre expérience  de l’immobilier neuf à votre service
CABRITA PROMOTION, promoteur immobilier à Toulouse, est un acteur attentif et impliqué dans toutes les 
étapes de votre projet immobilier. A travers ses réalisations il a démontré sa vision innovante du métier de 
promoteur.
Que vous souhaitiez acheter votre résidence principale ou réaliser un investissement immobilier, nous 
mettons à votre service nos 30 ans d’expérience dans l’immobilier neuf à Toulouse.

Vous garantir la même rigueur de la conception à la réalisation
Soumis à l’examen minutieux de prestataires spécialisés dans l’immobilier neuf sur Toulouse : architectes, 
décorateurs, paysagistes, juristes…chaque programme labellisé CABRITA PROMOTION fait appel aux 
même exigences pour vous permettre de réussir votre investissement immobilier. Fonctionnalité – praticité 
– pérennité – sécurité et esthétisme sont autant de critères sélectifs, pour lesquels nous nous mobilisons en 
vue d’un travail irréprochable.
 
Vous conseiller sur la rentabilité et la pérennité de votre investissement immobilier
Notre réseau de conseillers financiers spécialisés est à l’écoute permanente de vos attentes pour vous 
assurer la réussite de votre investissement immobilier.  

Vous assurer la gestion de votre investissement immobilier, en toute sécurité
Garantir aux investisseurs la gestion globale de leur investissement immobilier, telle est la vocation d’EURO 
INVEST. Filiale de Cabrita Promotion, spécialisée dans la gestion de l’immobilier neuf à Toulouse, EURO 
INVEST suit de A à Z chaque client de CABRITA PROMOTION pour leur assurer en toute tranquillité et en 
toute sécurité, le juste retour sur leur investissement immobilier.



Un havre de paix et de sérénité à deux pas du cœur du village… 
C’est à 5 minutes à pied du centre du village et des commerces, au cœur d’un charmant quartier 
résidentiel verdoyant, que se situe la résidence Les Patios d’Or. 

LOcALISATION DE LA RÉSIDENcE



LA RÉSIDENcE

Composée de 3 bâtiments de 2 niveaux seulement pour mieux se fondre dans le paysage, la résidence 
affiche une architecture typiquement méditerranéenne : de belles lignes droites interrompues de temps à 
autre par des balcons et terrasses, agréables extensions extérieures qui favorisent l’entrée de la lumière 
naturelle dans les pièces à vivre des appartements. 

La résidence bénéficie d’une belle exposition plein sud et des dernières technologies en matière d’économie 
d’énergie et qualité environnementale.



LA RÉSIDENcE
Plan de masse



PLAN D’APPARTEMENT
Exemple de T2



PLAN D’APPARTEMENT
Exemple de T3
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LES VILLAGES D’OR

Le mot du Président :  

“Implanté à Montpellier, capitale du Languedoc Roussillon, ville universitaire et terre d’accueil des Seniors par 
excellence, le Groupe Les Villages d’Or, membre de la Fédération des Promoteurs Constructeurs (F.P.C.), 
développe depuis 1995 son art de construire sur l’ensemble du territoire national.

A l’écoute permanente des collectivités et de notre clientèle, nous diversifions, innovons et adaptons nos 
produits dans les règles de l’art, avec passion et professionnalisme.

Notre ambition principale : procurer le bien-être à nos clients en réalisant des résidences de grande qualité 
à l’échelle humaine. 

Notre succès est le résultat de programmes bien pensés, respectant l’âme et l’environnement de la cité.

Aujourd’hui, grâce à une équipe pluridisciplinaire et une expérience reconnue, le Groupe Les Villages d’Or 
maîtrise l’ensemble des aspects de la promotion immobilière et s’engage sur la pérennité de grands projets.

Notre concept, label de confort, de qualité technique et de fiabilité, s’inscrit dans l’esprit constant de créer 
de véritables espaces à vivre.”

           Jean-Luc ESTOURNET



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 enquêtes 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%



LE cLUB HOUSE 

Situé au rez-de-chaussée de la résidence et ouvert sur le Patio, le Club House offre aux résidents un lieu de 
détente et de convivialité 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.



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%






