
     Transports :
�  En voiture : Par l’Autoroute A4 : Sortie 14 Magny-le-Hongre (même sortie que Val d'Europe et Disney)
� En avion :
   - A 30 minutes de l'Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle
- A 30 minutes de l’Aéroport d’Orly

�  En train : Gare TGV de Marne-la-Vallée à 3km de la résidence
�  En RER : Ligne A : station Chessy
� En bus : Ligne 34 Chessy RER/ Val d’Europe RER : arrêt « clé des champs »     

Commerces :
� A moins de 300 mètres : 
-  commerces de proximité : 
   boulangerie, pharmacie, 
   banque, poste, supermarché,
   restaurants, etc.
-  cabinet médical 
-  place de l’église et de l’hôtel 
   de ville

Rue de la Clé des Champs
ZAC du Centre de Magny (77700)

� LOI DUFLOT
18% de réduction d’impôts*répartis sur 9 ans soit jusqu’à 6000€/an
*Réduction d’impôts sur le revenu de 18% du montant investi (dans la limite de 300 000€) soit jusqu’à 54000€ répartis sur 9 ans. Conditions de ressources
du locataire et plafond de loyer conformes aux dispositions du décret 2012-1532 du 29 décembre 2012. Le non-respect des engagements entraîne
la perte du bénéfice fiscal.

Source : INSEE

Atout défiscalisation

Atout marché des seniors

Atout des locataires seniors

Atout services à l’investisseur

Atout emplacement

�  Résidence située proche du centre-ville de Magny-le-Hongre : 
   une réelle valeur patrimoniale à long terme  

�  Une réelle expertise dans la recherche et la mise en place de locataires seniors 
   ainsi que dans la gestion locative, assurée depuis près de 20 ans par la société 
   SAGESTIMM, filiale du groupe Les Villages d'Or

�  Un service d’aide à la revente à une population de seniors désireux de 
   vivre dans nos résidences proposé par la société TRANSACCORD, du 
   groupe Les Villages d'Or

�  Les seniors sont une population stable, peu encline à la mobilité, entraînant une faible rotation des locataires

�  Pas de dégradation de la résidence, entretenue au quotidien et sur laquelle veille le 
   régisseur

�  Des locataires soucieux de l’entretien de leur logement

La population des seniors est en constante
augmentation : 

en 2050, 1 personne sur 3 aura
plus de 60 ans.

Azur InterPromotion
AIP01



�   Des résidences accessibles au plus grand nombre
     Notre concept de logements permet d’accueillir une majorité de seniors quelles que soient leurs ressources, 
     en proposant des prix attractifs à la location ou à l’achat. Les charges mensuelles sont maîtrisées et incluent 
     le régisseur, les animations et l’accès au Club-house. 

�  Un Club-house où se retrouver
     C’est le lieu de rencontres où de nombreuses activités sont organisées. 
     Endroit  convivial  par  excellence où sont organisées les animations,  il  permet  à  chaque  résident  de 
     partager des moments de détente et de convivialité.
     Le club met à disposition :
       - Un espace détente
       - Un espace loisirs
       - Un espace cuisine aménagée

�  La présence d'un régisseur
     Le régisseur joue un rôle majeur dans la résidence et entretient la convivialité qui y règne. 
     Spécifiquement formé en interne, son poste consiste à : 
       - Accueillir et orienter les nouveaux arrivants
       - Etre à l'écoute des résidents pour répondre à leurs besoins,
       -   Organiser les animations du Club-house

�  Une résidence sécurisée et des services à la carte
     Interphone ou code d’accès, régisseur veillant à la sécurité de tous, autant d’atouts qui assurent à chacun 
     la sérénité attendue.
     Pour plus de confort, des services à la carte peuvent être mis en place tels que la livraison de repas et 
     courses à domicile, les aides-ménagères, etc. Ils sont facturés en fonction des besoins de chacun pour que 
     rien ne soit imposé.

� Des logements parfaitement pensés pour les seniors
Fonctionnalité  et  confort  ont  été  totalement  pris  en  compte  par  les  architectes,
facilitant ainsi les déplacements à l’intérieur de l’habitat : aucune marche, salle de
bain aménagée, cuisine semi-équipée, etc.

La résidence Les Villages d’Or de Magny-le-Hongre est

idéalement située, à moins de 300 mètres du centre-ville,

des transports en commun, d’un supermarché et de la

maison des associations.

Dotée d’une architecture sobre et élégante elle est

longée par un petit cours d’eau, offrant de belles

possibilités de promenades et balades à vélo ou à pied

(12 hectares de Parc au pied de la résidence).

Composée de 107 logements sur 3 niveaux, la résidence
dispose également d’un agréable jardin à la disposition

de ses résidents.

Les  appartements  sont  parfaitement  équipés  et

étudiés  pour  faciliter  les déplacements et offrent de
beaux volumes prolongés sur l’extérieur par des balcons

et terrasses. 

La résidence répond à la réglementation RT2012*,
permettant de faire de conséquentes économies
d'énergie et offrant les meilleures solutions d'isolation
phonique et thermique.

Entièrement sécurisée, elle dispose d’un portail

automatique et digicode à l’entrée et d’un visiophone

dans chaque appartement.

* La résidence «Les Villages d’Or de Magny-le-Hongre» se situe en haut
de l’échelle avec une consommation moyenne de 65 kWep/m2 /an.

Salle de bains 
spécifiquement équipée

Chambre

Cuisine semi-équipée

Plan non contractuel

Séjour

Terrasse

Coin repas

Surface moyenne d’un T2 : 40m²

Avec ses 7000 habitants,  la commune de Magny-le-Hongre se trouve à
seulement 35 mn de  Paris et  fait  partie  des  5  communes  du  Syndicat
d'Agglomération Nouvelle (SAN) du Val d' Europe qui compte au total 
30 000 habitants et autant d’emplois.

Val d’Europe est le fruit d’un projet d’intérêt général visant à réaliser 
le développement, combiné de la première destination touristique
européenne – Disneyland ® Paris – et d’une agglomération qui comptera
60 000 habitants et autant d’emplois prévus à l’horizon 2030.
Ce développement a un impact économique important sur le territoire
de Marne-la-Vallée avec plus de 1,2 milliard d’euros d’investissements
publics et privés.

Le territoire compte une gare TGV (interconnexion Thalys & Eurostar)
permettant l’accès à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle en 10 mn, deux
gares RER desservant le cœur de Paris en 40 mn, 1 parc international
d'entreprises et de très nombreux projets (logements, activités, bureaux,
équipements publics, espaces verts)…

Magny-le-Hongre a su conserver son âme chaleureuse de village tout en
bénéficiant de la puissance économique, culturelle et touristique du SAN
Val d’Europe.
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