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HOENHEIM, PROXIMITÉ & CONVIVIALITÉ

À Hoenheim, profi tez à la fois des bienfaits de la 
campagne et des avantages de la ville. 

BBC
Bâtiment basse consommation

LOI SCELLIER

*Certification validée à l’achèvement de la construction. 

“ Bien vivre ensemble
 au quotidien ”, la devise 
 de la ville de Hoenheim 
 incarne à merveille 
 les Patios d'Or !

Située à 5 km seulement au nord de Strasbourg, la commune de 
Hoenheim est particulièrement dynamique : les liaisons routières 
et les transports en commun - train, bus et tram - facilitent les 
échanges. La présence des différentes infrastructures sportives 
et culturelles encourage une vie associative riche ; enfi n, les 
nombreux commerces et les deux marchés de produits frais 
favorisent la proximité entre les habitants.

Cette opération 
est labellisée 
Bâtiment Basse
Consommation*



Affi chant des lignes contemporaines, la résidence se distingue par 
une élégante alternance de couleurs et de matériaux, jouant sur les 
volumes et proposant des contrastes raffi nés.
En cœur d’îlot, le club-house s’ouvre sur un vaste jardin commun 
agrémenté d’essences variées apportant une jolie touche poétique.

Du T1 bis au T3, les 75 appartements sont pourvus d’équipements 
modernes et fonctionnels ; ils offrent des espaces généreux et lumineux 
largement ouverts sur l’extérieur. Grâce à des matériaux renforcés, 
une orientation optimisée et un système de chauffage au gaz par 
condensation, les bâtiments sont certifi és BBC* pour leur haut niveau 
de performance énergétique.

*Bâtiment Basse Consommation – certifi cation validée à l’achèvement  de la construction.

UNE RÉSIDENCE CONJUGUANT ESTHÉTIQUE ET BIEN-ÊTRE…



LE CONCEPT

Copropriétés classiques adaptées pour recevoir 
une clientèle de seniors.

•   Emplacements de qualité, proches des commerces et commodités.
•   Logements spécifi quement aménagés pour les seniors 

(pas de marche, douche à ras du sol avec siège et barre d’appui).
•    Sécurité d’un ensemble clos, télésurveillance* 24H/24 à la carte.
•   Services* à la carte (aide-ménagère, restauration par livraison 

à domicile…).
•  Convivialité et animations :
 - Présence d’un régisseur qui organise de nombreuses activités.
 -  Club-house avec télévision et bibliothèque, où les résidents 

peuvent se retrouver.
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Investir dans 
une résidence seniors 
est intéressant à plus
d’un titre…

•  La population des seniors est en 
constante augmentation, les besoins 
en logements suivent cette tendance 
et la demande locative est forte

•  Les résidences “Les Patios d’Or” 
sont situées sur des emplacements de choix, 
en centre-ville : une réelle valeur patrimoniale

•  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

•  Une pérennité de location assurée 
par la société de gestion SAGESTIMM, 
fi liale du groupe Les Villages d’Or

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

Avantage fi scal :
La loi Scellier BBC(1) offre une
défi scalisation très avantageuse.
Un atout de choix dans la valorisation
de votre patrimoine.
(1) le non-respect des engagements de location 
entraîne la perte du bénéfi ce des incitations fi scales.

*Services à la carte assurés par des prestataires extérieurs sur demande.



AU CŒUR DU PREMIER ÉCO-QUARTIER DE STRASBOURG-NORD

>  Minimiser l’impact de la construction 
sur l’environnement et augmenter 
les performances du bâtiment.

• Orientation maximisée plein sud
• Isolation optimale
• Noues végétalisées
• Jardins partagés
• Récupération des eaux pluviales
• Gestion intelligente des déchets

 
>  Limiter l’impact de la voiture : 

l’éco-quartier “L’île aux jardins” 
bénéfi cie d’un réseau de communi-
cation favorisant les échanges.

• Transports en commun (bus et tram)
• Piste cyclable
•   Connexion tram-train à la station

Gare de Hoenheim
•  Proximité de toutes les commodités

et services
• Liaisons routières

 L’éco-quartier offre une alternative 
pratique à la voiture, qui se fait oublier 
pour une sécurité accrue et plus de 
confort visuel et de bien-être.

QU’EST-CE QU’UN ÉCO-QUARTIER ?

L'écologie au cœur du projet. Mieux bâtir, 
c’est réduire la facture énergétique, donc 
penser aux générations futures. Cette 
conviction se traduit par deux impératifs :

Du préfi xe “éco” pour “écologie”, l’éco-quartier 
désigne un projet d’aménagement urbain visant à 
intégrer des objectifs de développement durable 
et à réduire son empreinte écologique. Il implique 
les habitants et favorise l’intergénérationnalité.

Vue d'ensemble de "L'île aux jardins" 
l'éco-quartier dernière génération.
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Notre devise tient en 
ces quelques lignes :

> Respect de nos engagements 
 vis-à-vis de nos clients,
> Innovation architecturale,
>    Qualité de construction,
>   Respect de l’environnement,
>    Intégration harmonieuse des 

projets.
 Choisir une réalisation 3B, 
 c’est s’offrir un cadre de vie
 exceptionnel associant 
 modernisme économique
 et bien être au quotidien.

SAS-3B 
est une société 
d’aménagement foncier 
et de promotion 
immobilière.
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Strasbourg-gare :  5 ’
Aéroport  :  20’
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