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BBIHOREL
À mi-chemin entre Paris et l’embouchure de la Seine et cerclée
de forêts, Bihorel est une commune de Haute-Normandie, plus 
précisément de l’agglomération rouennaise, qui bénéficie d’une 
situation géographique privilégiée. Campé sur un méandre de
la Seine, à 120 kilomètres de la mer par la voie fluviale, ce site
naturel est abrité des vents grâce à un amphithéâtre de collines 
qui lui procure un climat océanique, doux en hiver et agréable en
été, du fait d’une influence maritime directe.

La beauté et la variété de ses paysages, comme la forêt domaniale
de Bois Guillaume toute proche, la qualité et la richesse de son
patrimoine historique et culturel (la cathédrale Notre-Dame, le 
Palais de Justice, la place du vieux marché, etc ...), sans oublier la 
réputation de sa gastronomie ont contribué à faire de cette région
française un lieu de villégiature des plus agréables.

Ville de Jeanne d’Arc, patrie de Corneille et de Flaubert,
elle a également influencé Claude Monet,

Guy de Maupassant et Paul Gauguin
qui peignit l’Eglise Notre Dame des Anges.

« Comme ces illustres prédécesseurs, laissez-vous
séduire par cette région haute en couleurs ».

UUN VOISINAGE DE RENOMMÉE
INTERNATIONALE

Bihorel est reconnue pour sa tranquillité et sa douceur de vivre, 
tout en profitant de la vie culturelle et économique intarissable de
Rouen, capitale de la Haute-Normandie. Surnommée la ville aux
cents clochers, parmi les premiers ports français, elle a su cultiver 
avec soin son image bourgeoise et son lien étroit avec l’histoire de 
France. Toutefois Rouen n’est pas qu’un miroir des siècles passés, 
même si l’image reste pertinente et bien réelle : son label « ville d’Art
et d’Histoire » le prouve. Elle dénombre une cinquantaine de
monuments historiques majeurs et des fonds muséographiques
parmi les plus riches de France et même du monde.
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Un cadre de vie remarquable aux
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Perspective non contractuelle.

portes de Rouen ...portes de Rouen ...

* certification validée à l’achèvement de la construction

C’est en lisière du village, à moins de 10 minutes à pied de la rue 
principale, des commerces et du marché que se situe la résidence
Les Patios d’Or.

Parfaitement intégrée à l’environnement paysagé existant, son
architecture sobre et élégante et ses lignes épurées laissent
présager des espaces intérieurs soigneusement pensés, lumineux
et agréables à vivre.

Composée de 70 appartements, qui bénéficient pour la plupart 
de larges balcons ouverts sur les jardins extérieurs, la 
résidence bénéficie des dernières technologies en 
matière de qualité environnementale. Elle répond 
aux nouvelles normes BBC* (Bâtiment Basse 
Consommation) pour plus d’économies d’énergie
et moins d’émissions de gaz à ef fet de serre.

UUN LIEU DE VIE PRIVILÉGIÉ ...

Un cadre de vie remarquable aux



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… * le non respect des engagements entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales

Perspective non contractuelle - XANADU ARCHITECTES

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 résidents.
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.
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Accès :
- Situé à 2.5 km de Rouen
- Par l’autoroute : A28 / A150 / A13
- Gare SNCF de Rouen : 2,8 km
- Aéroport Le Havre - Octeville : 98 km
- Aéroport régional de Boos : 15 min
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B I H O R E L

LE MARCHÉ DES SENIORS

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 
 ANNÉE (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

Proportion en % des :

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 de per-
sonnes d’âge actif diminueraient. À 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.
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LE CONCEPT DE LA RÉSIDENCE SENIORS

CONVIVIALITE :

    Présence d’un régisseur dans chaque résidence

• 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 :

    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.

    Un équipement adapté aux seniors

• Cuisines équipées (meubles + plaques de cuisson + hotte), douche au ras du sol, WC rehaussés
avec barre de relevage

• Double-vitrage, aménagement intérieur étudié pour faciliter le déplacement dans les appartements
• Chauffage collectif au gaz
• Sèche-serviettes dans la salle de bains
• Club-house climatisé
• Présence d’espaces verts, terrasses et jardins à usage privatif…

    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

    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 :
    Résidences sécurisées 

• Entièrement clôturées
• Accessibles par portail automatique avec digicode

    Téléassistance 24h/24 disponible

    Gardiennage de jour via le régisseur de la résidence



B I H O R E L

LA RÉSIDENCE

Bihorel est reconnue pour sa tranquillité et sa douceur de vivre, tout en profitant de la vie culturelle et économique
intarissable de Rouen, capitale de la Haute-Normandie. Surnommée la ville aux cents clochers, parmi les 
premiers ports français, elle a su cultiver avec soin son image bourgeoise et son lien étroit avec l’histoire 
de France. Toutefois Rouen n’est pas qu’un miroir des siècles passés, même si l’image reste pertinente et 
bien réelle : son label « ville d’Art et d’Histoire » le prouve. Elle dénombre une cinquantaine de monuments 
historiques majeurs et des fonds muséographiques parmi les plus riches de France et même du monde.

C’est en lisière du village, à moins de 10 minutes à pied de la rue principale et des commerces que se situe
la résidence Les Patios d’Or.
Parfaitement intégrée à l’environnement paysagé existant, son architecture sobre et élégante et ses lignes 
épurées laissent présager des espaces intérieurs soigneusement pensés, lumineux et agréables à vivre.
Composée de 70 appartements, qui bénéficient pour la plupart de larges balcons ouverts sur les jardins 
extérieurs, la résidence bénéficie des dernières technologies en matière de qualité environnementale. Elle 
répond aux nouvelles normes BBC* (Bâtiment Basse Consommation) pour plus d’économies d’énergie et
moins d’émissions de gaz à effet de serre.

*Certification validée à l’achèvement de la construction.
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PLAN DE SITUATION

ACCÈS & DISTANCES :
• Rouen centre-ville : 2,5km
• Par l’autoroute : A28 / A150 / A13
• Gare TGV de Rouen : 2,8 km                       
• Aéroport régional de Boos : 15 min                                                             
• Temps en train depuis Paris : 1h15
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LOCALISATION DE LA RÉSIDENCE
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Groupe Scolaire

Un emplacement unique aux portes de Rouen
À mi-chemin entre Paris et l’embouchure de la Seine, Bihorel est une commune de Haute-Normandie, plus
précisément de l’agglomération rouennaise, qui bénéficie d’une situation géographique privilégiée.
La beauté et la variété de ses paysages, la qualité et la richesse de son patrimoine historique et culturel, 
sans oublier la réputation de sa gastronomie ont contribué à faire de cette région française un lieu de
villégiature des plus agréables.

Zoom sur le quartier LE CHAPITRE - BIHOREL
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LA RÉSIDENCE

Plan de masse
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PLAN D’APPARTEMENT

Exemple de T1bis
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PLAN D’APPARTEMENT

Exemple de T2
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Les placards sont comptés dans la surface des pièces

Niveau :
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PLAN D’APPARTEMENT

Exemple de T3
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Les placards sont comptés dans la surface des pièces

Niveau :
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LE CLUB HOUSE 

Situé au rez-de-chaussée de la résidence, le Club-house offre aux résidents un lieu de détente et de convivialité 
où l’on peut trouver 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.




