
Cadre chaleureux, familial et sécurisé
Loyers accessibles aux revenus modestes

Rendement locatif de 6%
Gestion sans intermédiaire commercial

P É R O U G E S

L'Investissement Locatif Socialement Responsable
 



Un cadre de vie exceptionnel
Au pied de la cité médiévale de Pérouges

 

Services à la Carte
 

Parc clos de 2,2 ha

Plan d'eau

Salle de projection

Espace beauté

Salle de restauration

Terrasse

Serre horticole

Jardin partagé

Bibliothèque

Lieu de recueillement

Accueil des professionnels de santé

Salle de gymnastique équipée

Service déjeuner et dîner 7/7

Fourniture et entretien du linge de maison

Ménage hebdomadaire

Animation quotidienne

Accueil et accompagnement administratif



75 logements

Logement 1 pièce de 27 à 37 m²
A partir de 130 222 €

Logement 2 pièces de 36 à 47 m²
A partir de 167 167 €

A 5 minutes à pied de la Cité médiévale de
Pérouges et du centre commercial de
Meximieux
 
A 30 minutes de Lyon, Bourg-en-Bresse
et de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry 
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R E A L T Y  E L I T E

"Conscient d'un réel besoin, tant
au niveau des populations que
des investissements privés, j'ai
souhaité porter un concept
nouveau à consonance humaine
et locale prépondérante de
résidence meublée avec services
à la carte. 
La particularité de cette
résidence est de s'adresser au
plus grand nombre même si elle
peut plus particulièrement
convenir à des personnes
souffrant d'isolement ou en
perte d'autonomie".

30 rue de la République
69002 LYON

www.lormaie.fr
 

pf@investifinance.com
04.72.77.18.75
06.72.07.97.32

Patrice Fontgivell

Nous étudions ensemble votre projet de façon totalement personnalisée,
sans aucun engagement de votre part.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus d'information.

Les photos du Domaine ont été réalisées avant travaux et les projections sont non contractuelles
 EuroPierre Conseil SARL RCS 478 481 237    -      Investifinance Conseil SAS RCS Lyon 419 805 817


