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I. Département 01 

  

Ferney Voltaire - La Suisse  

LMNP Bouvard Affaire Odalys  

Appartements à partir de 94K€HT, rentabilité 4.2%, livraison 

Au cœur d'un ensemble transfrontalier et multiculturel. Véritable espace de convivialité, le salon est composé 

de banquettes, de fauteuils, de machines à café et d'armoires à boissons 

de Gymnastique ouverte sur l'extérieur. Sauna / Hammam / SPA. Une salle de massage. 

II. Département 02 

 
Nogent l'Artaud - Jardins Médicis
LMNP Bouvard Ehpad Dolcea  
Appartements à partir de 165K€HT, rentabilité 4.4%, livraison 4

III. Département 04 

 

 
Pra Loup - Les Bergers  

LMNP Bouvard Tourisme Soleil Vacances 

Appartements à partir de 69K€HT, rentabilité 4.25%, livraison 
A 250m des remontées mécaniques et à proximité immédiate des commerces et restaurants. Entièrement 
rénovée, parfaitement intégrée au paysage grâce à son architecture traditionnelle associant pierre de pays et 
bois. Nombreuses prestations : piscine intérieure chauffée, sauna, spa, salle de remise en forme, club enfants 
et restaurant de 200 couverts. 
  

 
Pra Loup - Les Bergers II  
LMNP Bouvard Tourisme Soleil Vacances 

Appartements à partir de 116K€HT, rentabilité 4.4%, livraison 3
A 250 m des remontées mécaniques et à proximité immédiate des commerces. Un enneigement favorisé de 
mi-décembre à fin avril par sa haute altitude et son réseau de neige de culture. De nombreuses activ
estivales : VTT, rafting, canyoning, randonnée, équitation, golf.

Département 01 – Ain 

€HT, rentabilité 4.2%, livraison Immédiate.  

Au cœur d'un ensemble transfrontalier et multiculturel. Véritable espace de convivialité, le salon est composé 

de banquettes, de fauteuils, de machines à café et d'armoires à boissons fraiches. Piscine intérieure, Une salle 

de Gymnastique ouverte sur l'extérieur. Sauna / Hammam / SPA. Une salle de massage.  

Département 02 - Aisne 

Jardins Médicis  

€HT, rentabilité 4.4%, livraison 4ème trimestre 2012.  

Département 04 – Alpes de Haute-Provence 

Soleil Vacances  
€HT, rentabilité 4.25%, livraison Immédiate.  

A 250m des remontées mécaniques et à proximité immédiate des commerces et restaurants. Entièrement 
égrée au paysage grâce à son architecture traditionnelle associant pierre de pays et 

bois. Nombreuses prestations : piscine intérieure chauffée, sauna, spa, salle de remise en forme, club enfants 

Soleil Vacances  
€HT, rentabilité 4.4%, livraison 3ème trimestre 2012.  

A 250 m des remontées mécaniques et à proximité immédiate des commerces. Un enneigement favorisé de 
décembre à fin avril par sa haute altitude et son réseau de neige de culture. De nombreuses activ

estivales : VTT, rafting, canyoning, randonnée, équitation, golf. 

Au cœur d'un ensemble transfrontalier et multiculturel. Véritable espace de convivialité, le salon est composé 

fraiches. Piscine intérieure, Une salle 

 

A 250m des remontées mécaniques et à proximité immédiate des commerces et restaurants. Entièrement 
égrée au paysage grâce à son architecture traditionnelle associant pierre de pays et 

bois. Nombreuses prestations : piscine intérieure chauffée, sauna, spa, salle de remise en forme, club enfants 

A 250 m des remontées mécaniques et à proximité immédiate des commerces. Un enneigement favorisé de 
décembre à fin avril par sa haute altitude et son réseau de neige de culture. De nombreuses activités 



IV. Département 05 – Hautes Alpes 

 
Vars - Pra Sainte Marie  

LMNP Bouvard Tourisme Odalys  
Appartements à partir de 115K€HT, rentabilité 4.4%, livraison décembre 2011.  
Au cœur du célèbre domaine "La Forêt Blanche", au pied des pistes et d'un télésiège, avec vues dégagées sur 
les pistes et les massifs environnants. Sa conception respectueuse des traditions architecturales locales et le 
choix des matériaux employés la positionnent comme un produit haut de gamme, fidèle aux précédentes 
réalisations du groupe. 
 

 
Vars - Myrtilles  

LMNP Bouvard Tourisme C2A  
Appartements à partir de 68K€HT, rentabilité 4%, livraison 3ème trimestre 2011. 
Au cœur du Hameau des Clos dans les Alpes du Sud. Station exploitée tout au long de l’année. Le temps, les 
paysages, les infrastructures et surtout la facilité d’accès sont très importants. 
 

 
Vars - Hameau des Rennes  

LMNP Bouvard Tourisme MMV Résidences  
villas à partir de 166K€HT, rentabilité 4%, livraison 2011.  
A 2000m d’altitude, accès direct aux pistes de ski et l'été aux sentiers de randonnées. La station et la résidence 
sont également en limite du Parc du Queyras. 
 

 
Vars, Les Claux - Natura Center Resort  

LMNP Bouvard Tourisme Odalys  
Appartements à partir de 169K€HT, rentabilité 3.55%, livraison 2ème trimestre 2013.  
  



 

V. Département 06 

 

Antibes, Sophia Antipolis - Le Campus de Sophia
LMNP Bouvard Etudiant Village Center 

Appartements à partir de 109K€HT, rentabilité 4.2%, livraison 3
Au cœur de Sophia Antipolis, technopole regroupant 4 500 étudiants et
à 6 km du centre ville et des plages et à 1 km de l'autoroute. Nombreux équipements: accueil, cafétéria, 
laverie, piscine, espace forme avec sauna, hammam.
 

 
Beausoleil - Les Hauts de la Principauté 

LMNP Bouvard Tourisme Odalys  

Appartements à partir de 186K€HT, rentabilité 3.8%, livraison 
Un emplacement exceptionnel surplombant Monaco, à 10 minutes à pied du Grimaldi Forum et des plages. 
Très forte affluence touristique : 10 millions de visiteurs par an sur la côte d'az
manifestations à proximité et toute l'année.
 

 
Cannes - Cannes All Suite  
LMNP Bouvard Tourisme Park & Suites 

Appartements à partir de 810K€TTC, rentabilité 5%, livraison 
 

 
Isola 2000 - Les Terrasses d'Isola
LMNP Bouvard Tourisme C2A  
Appartements à partir de 168K€HT, rentabilité 4% environ, livraison 
Plus haute station des Alpes du Sud, à 1h30 de Nice et son aéroport. A 100 mètres des pistes. Proximité des 
commerces et restaurants Luxueuse
Réception, Hammam, Sauna, Massage, SPA, bagagerie, Laverie, 
  

06 – Alpes Maritimes 

Le Campus de Sophia  

Village Center  

€HT, rentabilité 4.2%, livraison 3ème trimestre 2013.  
Au cœur de Sophia Antipolis, technopole regroupant 4 500 étudiants et plus de 1.400 entreprises. Le terrain est 
à 6 km du centre ville et des plages et à 1 km de l'autoroute. Nombreux équipements: accueil, cafétéria, 
laverie, piscine, espace forme avec sauna, hammam. 

Les Hauts de la Principauté  

€HT, rentabilité 3.8%, livraison Immédiate. 
Un emplacement exceptionnel surplombant Monaco, à 10 minutes à pied du Grimaldi Forum et des plages. 
Très forte affluence touristique : 10 millions de visiteurs par an sur la côte d'azur. De nombreuses 
manifestations à proximité et toute l'année. 

Park & Suites  
€TTC, rentabilité 5%, livraison Immédiate.  

Les Terrasses d'Isola  

€HT, rentabilité 4% environ, livraison Immédiate.  
es du Sud, à 1h30 de Nice et son aéroport. A 100 mètres des pistes. Proximité des 

restaurants Luxueuse Résidence de Tourisme 4* en LMNP. Prestations : Piscine, Restaurant, 
Réception, Hammam, Sauna, Massage, SPA, bagagerie, Laverie, Linge. Bail occupation. 

 

plus de 1.400 entreprises. Le terrain est 
à 6 km du centre ville et des plages et à 1 km de l'autoroute. Nombreux équipements: accueil, cafétéria, 

Un emplacement exceptionnel surplombant Monaco, à 10 minutes à pied du Grimaldi Forum et des plages. 
ur. De nombreuses 

es du Sud, à 1h30 de Nice et son aéroport. A 100 mètres des pistes. Proximité des 
en LMNP. Prestations : Piscine, Restaurant, 



 

 
Nice - Nice Campus  

LMNP Bouvard Etudiant Résidences du Soleil  
Appartements à partir de 57K€HT, rentabilité 4,64% maximum, livraison Immédiate.  
 

 
St Paul de Vence, La Colle sur Loup - La Bergerie III 
LMNP Bouvard Tourisme VVF Belambra  
Appartements à partir de 78K€HT, rentabilité 4.35%, livraison 4ème trimestre 2011. 
Un emplacement exceptionnel au cœur de la Provence, à 5 minutes de Saint-Paul-de-Vence et 10 minutes de la 
Méditerranée. A l’ombre d’une pinède de 20 hectares. Une piscine de 250 m², un solarium de 400m², 3 courts 
de tennis, un mini-golf et un club pour enfants. 
 

 
Valbonne, Sophia Antipolis - Ecollines  
LMNP Bouvard Etudiant Lamy  
Appartements à partir de 86K€HT, rentabilité 3.8%, livraison 3ème trimestre 2013.  
Opération intégrée à un campus comprenant une école d’Ostéopathie en plein développement (400 étudiants 
par an). Un cadre de vie et d'études très agréable : au cœur de la pinède...Bonne desserte : réseau de bus, 
autoroute à 5 km, aéroport à 20 km. Des prestations adaptées aux étudiants : appartements équipés de 
kitchenettes, coin bureau etc... 
 

VI. Département 07 - Ardèche 

 

 
Casteljau - Lou Castel 
LMNP Bouvard Tourisme VVF Belambra  
Appartements à partir de 85K€, rentabilité 4.5%, livraison octobre 2011. 
Situés sur une presqu'île formée par le méandre du Chassezac, entre gorges, rivières, bois et garrigues, le club 
Lou Castel et son Château se dressent au cœur d'un site préservé de 100 hectares. Surplombant les gorges du 
Chassezac, le Château de Casteljau datant du XIIIe siècle, jouit du label Qualité Patrimoniale décerné par le 
ministère de la Culture. 
 
 



 
Chambonas - Les Vans  

LMNP Bouvard Tourisme VVF Belambra 

villas à partir de 79K€, rentabilité 4.7%, livraison octobre
Située à mi chemin des bourgs de Chambonas et des Vans, la résidence « Les Vans » ouvre les portes de ses 
maisons en pierre. Réfugiées dans l'écrin vert d'un parc arboré de 3 hectares, les
vignes. 
 

 
Vallon Pont d'Arc - Domaine des Mazes
LMNP Bouvard Tourisme Néméa  
villas à partir de 96K€HT, rentabilité 4%, livraison 2
 

VII. Département 08 

  

 
Charleville-Mézières, Vouziers
LMNP Bouvard Ehpad Orpea  
Appartements à partir de 123K€, rentabilité 4.4%, livraison 4
Au cœur d’un quartier résidentiel, à seulement 2 km du centre
loisirs et services. De nombreux services : kinésithérapeute, ergothérapeute, psychologue, espace snoezelen, 
bain et cuisine thérapeutiques. 
 

VIII. Département 10 

 

 
Troyes - Equalis  

LMNP Bouvard Etudiant   
Appartements à partir de 58K€HT, rentabilité 4%, livraison 3
A 600 mètres de l’ESC, Ecole Supérieure de Commerce renommée, et à 2 km de l’IUT et 
Troyes. Deux lignes de bus desservent la résidence et permettent de rejo
minutes seulement. A seulement 2 km du centre

VVF Belambra  
€, rentabilité 4.7%, livraison octobre 2011.  

Située à mi chemin des bourgs de Chambonas et des Vans, la résidence « Les Vans » ouvre les portes de ses 
maisons en pierre. Réfugiées dans l'écrin vert d'un parc arboré de 3 hectares, les maisons sont entourées de 

Domaine des Mazes  

€HT, rentabilité 4%, livraison 2ème trimestre 2012. 

Département 08 - Ardennes 

Mézières, Vouziers - Vouziers  

€, rentabilité 4.4%, livraison 4ème trimestre 2012.  
Au cœur d’un quartier résidentiel, à seulement 2 km du centre-ville de Vouziers, à proximité des commerces, 

s et services. De nombreux services : kinésithérapeute, ergothérapeute, psychologue, espace snoezelen, 

Département 10 - Aube 

€HT, rentabilité 4%, livraison 3ème trimestre 2012.  
A 600 mètres de l’ESC, Ecole Supérieure de Commerce renommée, et à 2 km de l’IUT et de la
Troyes. Deux lignes de bus desservent la résidence et permettent de rejoindre le centre-ville en quelques 
minutes seulement. A seulement 2 km du centre-ville et à 400 m d’un supermarché. 

Située à mi chemin des bourgs de Chambonas et des Vans, la résidence « Les Vans » ouvre les portes de ses 
maisons sont entourées de 

ville de Vouziers, à proximité des commerces, 
s et services. De nombreux services : kinésithérapeute, ergothérapeute, psychologue, espace snoezelen, 

de la technopole de 
ville en quelques 



 
Troyes - City & Park  

LMNP Bouvard Etudiant Habitat Gestion  
Appartements à partir de 57K€HT, rentabilité 4%, livraison 3ème trimestre 2013.  
Au cœur de Troyes, ville dynamique et pôle universitaire majeur de la région Champagne-Ardenne. A proximité 
immédiate des écoles, commerces et transports. Une qualité d’emplacement qui permet d’envisager un 
remplissage optimal toute l’année. 

IX. Département 11 - Aude 

 

 
Narbonne - Appart ‘City  

LMNP Bouvard Affaire DVS  
Appartements à partir de 67K€HT, rentabilité 4.2% minimum, livraison 2ème trimestre 2012.  
En hyper centre-ville, Appart ‘City Narbonne se situe sur le boulevard du Général de Gaulle, à quelques minutes 
de la gare TGV. Le quartier historique, bordé par le canal de la Robine, est à quelques pas. 

X. Département 13 – Bouches du Rhône  

 
Aix en Provence - Amadeus  

LMNP Bouvard Tourisme Resid'Artel  
Appartements à partir de 88K€HT, rentabilité 4.53% maximum, livraison 4ème trimestre 2012.  
Dans un quartier prisé, à deux pas du centre ville d’Aix en Provence,  résidence hôtelière aux prestations de 
qualité. Environnement calme et paysager, avec un parc agrémenté d’arbres aux différentes essences 
régionales. 
 

 
Aix en Provence - Les Estudianes  
LMNP Bouvard Etudiant Icade  
Appartements à partir de 84K€HT, rentabilité 3.7%, livraison 3ème trimestre 2012.  
A quelques minutes à pied de la Rotonde et du célèbre Cours Mirabeau. Pôle universitaire d'Aix-Marseille 
représente plus de 100 000 étudiants. Un très bon niveau des Universités et des écoles supérieures 
renommées. Un environnement naturel exceptionnel, une richesse architecturale et historique 
impressionnante 



 
Aix en Provence, Bouc Bel Air
LMNP Bouvard Tourisme Suite Home 

Appartements à partir de 110K€, rentabilité 4.36%, livraison 2
A 10 mn d'Aix en Provence et 20 mn de Marseille. En plein 
et 3ème région économique de France.
avantageuse : TGV (3h de Paris, 1h45 de Lyon), autoroutes A7, A8 et A51, aéroport international. Un village au 
charme provençal. 
 

 
Aix en Provence, Cabries - Golf de la Cabre d'Or
LMNP Bouvard Tourisme Odalys  
Appartements à partir de 134K€HT, rentabilité 4%, livraison novembre
Sur le nouveau Golf 18 trous de 75 hectares à Cabriès, dans un environnement provençal naturel préservé, 
entouré d'une pinède de 500 hectares, la résidence se situe au centre du tri
Provence et l'aéroport de Marignane.
 

 
Carry le Rouet - Adriana II  
LMNP Bouvard Tourisme Groupe Hôtelier

Appartements à partir de 111K€HT, rentabilité 4%, livraison 
Au cœur de Carry le Rouet, ce qui permet l’accès à tous les commerces du village. Entièrement sécurisée, la 
Résidence offre un confort assuré par des prestations de grande qualité : réc
de petit déjeuner, jacuzzi, sauna et l’ensemble des services indispensables à ce type d’établissement 
prestigieux. 
 

 
Marseille - Les 13 Soleils II  
LMNP Bouvard Ehpad Omeris  

Appartements à partir de 130K€HT, rentabilité 4.65%, livraison décembre
 

 
Marseille - Grandval  
LMNP Bouvard Etudiant Néméa  
Appartements à partir de 96K€HT, livraison septembre

Aix en Provence, Bouc Bel Air - Villa de Provence  

Suite Home  
€, rentabilité 4.36%, livraison 2ème trimestre 2011. 

A 10 mn d'Aix en Provence et 20 mn de Marseille. En plein cœur de la PACA, 1ère région touristique de France 
et 3ème région économique de France.  À moins de 10 km de plusieurs zones d'activités. Une desserte 
avantageuse : TGV (3h de Paris, 1h45 de Lyon), autoroutes A7, A8 et A51, aéroport international. Un village au 

Golf de la Cabre d'Or  

€HT, rentabilité 4%, livraison novembre 2011.  
Sur le nouveau Golf 18 trous de 75 hectares à Cabriès, dans un environnement provençal naturel préservé, 
entouré d'une pinède de 500 hectares, la résidence se situe au centre du triangle que forment Marseille, Aix en 
Provence et l'aéroport de Marignane. 

Hôtelier Bataillé  

€HT, rentabilité 4%, livraison Immédiate.  
de Carry le Rouet, ce qui permet l’accès à tous les commerces du village. Entièrement sécurisée, la 

Résidence offre un confort assuré par des prestations de grande qualité : réception avec salon de détente, salle 
de petit déjeuner, jacuzzi, sauna et l’ensemble des services indispensables à ce type d’établissement 

€HT, rentabilité 4.65%, livraison décembre 2011.  

€HT, livraison septembre 2012.  

de la PACA, 1ère région touristique de France 
zones d'activités. Une desserte 

avantageuse : TGV (3h de Paris, 1h45 de Lyon), autoroutes A7, A8 et A51, aéroport international. Un village au 

Sur le nouveau Golf 18 trous de 75 hectares à Cabriès, dans un environnement provençal naturel préservé, 
angle que forment Marseille, Aix en 

de Carry le Rouet, ce qui permet l’accès à tous les commerces du village. Entièrement sécurisée, la 
eption avec salon de détente, salle 

de petit déjeuner, jacuzzi, sauna et l’ensemble des services indispensables à ce type d’établissement 



Située à seulement 5 minutes en bus du campus de Marseille-Luminy, cette résidence BBC offre aux futurs 
étudiants une architecture contemporaine et suit parfaitement le tempo imposé par le Plan Campus. 

 
Marseille 13e - Médicis Longchamp  

LMNP Bouvard Ehpad Dolcea  
Appartements à partir de 198K€, rentabilité 4.5%, livraison 3ème trimestre 2012.  
 

 
Marseille 13ème - Les Lauréades Euro 13  

LMNP Bouvard Etudiant Icade  
Appartements à partir de 77K€, rentabilité 3.8%, livraison 3ème trimestre 2012.  
Première ville universitaire de la région PACA confortée par le récent "Label Campus", avec 46 500 étudiants. 
Résidence située dans le 3ème arrondissement de Marseille à proximité immédiate des universités, du 
Tramway, du Métro. Résidence labellisée BBC, avec des appartements fonctionnels et des espaces optimisés. 
 

 
Marseille 1er - Campus Canebière  

LMNP Bouvard Etudiant Odalys  
Appartements à partir de 101K€HT, rentabilité 3.4% maximum, livraison septembre 2013. 
Le projet est la conversion d'un site cinématographique. L'ensemble des volumes existants est conservé afin de 
s'intégrer parfaitement à l'architecture du quartier. Restaurant universitaire et service, extension de la librairie 
Maupetit et d'une brasserie. 
 

 
Marseille 2ème - Appart ‘City  

LMNP Bouvard Affaire DVS  
Appartements à partir de 112K€HT, rentabilité 4.2%, livraison 4ème trimestre 2012.  
A deux pas du quartier de la Joliette, Appart ‘City Marseille Hyper-centre se situe rue de Ruffi, au cœur du 
dynamique pôle Euro méditerranée. A 5 minutes de la célèbre Canebière, rue animée et pittoresque, la 
résidence bénéficie des atouts du centre-ville. 
 

 
Marseille 5ème - Patio Vitalis  

LMNP Bouvard Etudiant Lamy  
Appartements à partir de 100K€TTC, rentabilité 3.91%, livraison 3ème trimestre 2013.  



Située à quelques centaines de mètres de la Faculté de Médecine et de Pharmacie, des écoles de Journalisme, 
de Kinésithérapie, des Hautes Etudes Touristiques et d’un IUFM. A deux pas de la Place Jean Jaurès, et de 
profiter de l’animation de ses cafés, pubs et restaurants. La proximité des transports en communs 

 
Marseille 8ème - Resid Affaire  

LMNP Bouvard Affaire Goelia  
Appartements à partir de 134K€TTC, rentabilité 3.8%, livraison 4ème trimestre 2011. 
Dans un quartier recherché et à proximité des transports sur le centre d'affaires du Prado : · A 5 minutes du 
Parc Chanot · Prestations : Corner Business, Accueil, Petits Déjeunes, Blanchisserie. 
 

 
Marseille 8ème - Resid'Affaire Appartea  
LMNP Bouvard Affaire Appartea  
Appartements à partir de 112K€HT, rentabilité 4%, livraison 4ème trimestre 2011.  
A proximité du quartier d’affaires du Prado. Très bonne desserte (bus, métro, vélo…). Des prestations de 
qualité. 

 

 
Marseille, Fontvieille - Le Val Majour  

LMNP Bouvard Tourisme Groupe Hôtelier Bataillé  

Appartements à partir de 108K€HT, rentabilité 4.5%, livraison 4ème trimestre 2011.  
Fontvielle est très prisée. De très nombreuses personnalités et chef d’entreprises internationales y habitent où 
y ont une résidence secondaire. L’activité touristique est intense... 
 

 
Saint Rémi de Provence, Paradou - Le Mas des Alpilles  

LMNP Bouvard Tourisme Odalys  
villas à partir de 126K€, rentabilité 4.3% maximum, livraison décembre 2012. 
A 5 km des Baux de Provence, à proximité de nombreux Parcs Naturels Régionaux et à moins d’1 heure par la 
route de la Méditerranée et des calanques de Marseille. Des paysages somptueux : champs de lavandes et de 
coquelicots à perte de vue, routes escarpées, oliviers, amandiers... 

XI. Département 14 - Calvados 

 



Cabourg - Les Dunettes  

LMNP Bouvard Tourisme Odalys  
Appartements à partir de 168K€, rentabilité 4.2%, livraison 3ème trimestre 2012.  
La plage de Cabourg appelée aussi plage des romantiques, est considérée comme la "Reine" des plages de la 
Côte Fleurie. C'est une immense et magnifique plage de sable fin permettant toutes les activités du bord de 
mer pour les petits et les grands. 
 

 
Cabourg - Le Carrousel  
LMNP Bouvard Senior Domitys  
Appartements à partir de 105K€, rentabilité 4.16%.  
Quartier calme de résidences secondaires, la mer est à 500m de la résidence.  
Le joli petit centre-ville se situe environ à 15 minutes à pied. 
 

 
Deauville - Le Touques  

LMNP Bouvard Tourisme Pierre & Vacances  
Appartements à partir de 390K€HT, rentabilité 3%, livraison 3ème trimestre 2012.  
 

 
Deauville, Auberville - Domaine de la Corniche 1  

LMNP Bouvard Tourisme Village Center  
Appartements à partir de 79K€HT, rentabilité 4.5% bonifié pour réservations avant le 30/11/2011 puis 4%, 
livraison juillet 2012.  
Carte Nomade : 90 jours de séjour par an dans les résidences du groupe. 
A mi-chemin entre Cabourg et Deauville, à quelques kilomètres seulement des plages de Villers sur Mer et 
Houlgate. Nombreux équipements tels une piscine couverte chauffée, un espace bien être, un terrain 
multisports, un mini-club etc... 
 

 
Deauville, Auberville - La Baie Normande  

LMNP Bouvard Tourisme Village Center 

Appartements à partir de 103K€, rentabilité 4.12% maximum, livraison 2ème trimestre 2012.  
Idéalement située en Normandie. Bénéficiant d'une renommée internationale, elle est une région touristique 
de premier choix. Elle bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle à proximité d'immenses bassins 
de population : Île-de-France, Londres, Benelux. La Normandie figure parmi les régions françaises les plus 
visitées. 
 



 
Deauville, Saint Arnoult - Clos du Prieuré  

LMNP Bouvard Tourisme   
Appartements à partir de 98K€HT, rentabilité 3.6%, livraison Immédiate.  
 

  
Honfleur, Equemauville - Les Hauts de Honfleur  

LMNP Bouvard Tourisme Groupe Hôtelier Bataillé  
Appartements à partir de 80K€HT, rentabilité 4.8%, livraison Immédiate. 
Décliné en un hôtel de 23 chambres et une résidence de tourisme de 121 appartements, cet ensemble s'intègre 
avec discrétion et nuance dans le contexte naturel, créant un cadre de détente de très haute qualité. 
 

 
Lisieux - La Providence  

LMNP Bouvard Senior Odelia  
Appartements à partir de 61K€HT, rentabilité 4.5%, livraison DAT 2011.  
Spécificité sécurisante pour les investisseurs : Le bail est contre-garanti par une assurance complémentaire. 
 

XII. Département 17 – Charente Maritime 

 

 
La Rochelle, Marrans - La Louisiane  

LMNP Bouvard Tourisme   
villas à partir de 114K€HT, rentabilité 4.5%, livraison Immédiate.  
 

 
Saint Denis d'Oléron - Les Demeures Océanes  

LMNP Bouvard Tourisme Odalys 

Appartements à partir de 169K€TTC, livraison 2ème trimestre 2013.  
Installée sur la rive continentale de l’île d’Oléron, à deux pas de l’Océan. D'une grande qualité architecturale, la 
Résidence, organisée en hameau, est le fruit d’une alliance réussie entre habitat de standing et univers végétal, 
à la fois conçue pour le bien-être et la convivialité. Desservie par un important maillage piétonnier totalement 
sécurisé, la résidence propose 86 logements 
 



XIII. Département 18 – Cher 

 
Herry - Les Hameaux de Campagne  

LMNP Bouvard Senior Village Center  
Villas à partir de 95K€HT, rentabilité 4.5%, livraison décembre 2011.  
Carte Nomade : 90 jours de séjour par an dans les résidences du groupe. 
Les « Hameaux de campagne » sont un ensemble de résidences implantées sur toute la France, qui offrent une 
alternative originale et adaptée à l’habitat senior. Fondé sur la vie de village, ce concept innovant propose des 
hameaux de 29 maisons situés dans un écrin de verdure, au cœur de villes de 1500 à 5000 habitants, équipées 
de commerces, de services médicaux et paramédicaux. 
Résidence norme BBC 

XIV. Département 19 – Corrèze  

 
Brive la Gaillarde - Les Jardins d'Arcadie  

LMNP Bouvard Senior Acapace  
Appartements à partir de 72K€HT, rentabilité 4.5%, livraison 2ème trimestre 2012.  
En centre-ville, à 200 m du centre historique. Les résidents bénéficieront ainsi de tous les commerces, services 
et lieux culturels à proximité immédiate. Nombreux services : restaurant, salons, médiathèque, espace beauté. 
Les animations, sorties et activités permettront de favoriser les échanges. 

XV. Département 20 – Corse  

 
Saint Florent Oletta, Corse - Casa d'Orinaju  

LMNP Bouvard Tourisme Odalys  
Appartements à partir de 114K€HT, livraison 2ème trimestre 2012.  
Adossée au vignoble de Patrimonio, parmi les plus prestigieux de l'ile, offre le privilège de vivre dans un cadre 
paisible et pittoresque. A proximité de l'Ostriconi et du désert des Agriates, véritable paradis des vacanciers, où 
débordent des oliviers centenaires sur des dunes immaculées et des côtes au littoral préservé, faites de plages 
de sable blanc et d'eaux turquoises. 
 
 

 
Saint Florent, Corse - Citadelle Resort  

LMNP Bouvard Tourisme Corsea Vacances  



Appartements à partir de 115K€HT, rentabilité 4.5% maximum, livraison Immédiate.  
Après avoir longé la côte aux paysages sauvages et accidentés, le Golfe de Saint-Florent se dévoile et au au 
fond, le village qui lui a donné son nom. Baignant à l'ouest des Agriates, ce site unique est bordé de plages de 
sable blanc : le Lotu, Saleccia ou Malfalcu. 
 

XVI. Département 22 – Côtes D’Armor 

 
Saint Brieuc - Les Jardins d'Arcadie, La Providence  
LMNP Bouvard Senior Acapace  
Appartements à partir de 62K€HT, rentabilité 4%, livraison 4ème trimestre 2013. 
Ville agréable des Côtes d’Armor, au cœur de la célèbre Baie de Saint-Brieuc, à 5 km du port du Légué et des 
plages. Dans le cœur historique de Saint-Brieuc, près de tous commerces et services (la poste, la mairie, la 
Préfecture…), proche du grand Parc des Promenades. Des transports en commun à disposition : bus à 50m, 
gare à 500m 

 

 
Saint Brieuc - Le Griffon d'Or  

LMNP Bouvard Senior Domitys  
Appartements à partir de 89K€HT, rentabilité 4.2%.  
 

 
Tregastel - Castel Saint Anne  

LMNP Bouvard Tourisme VVF Belambra  

Villas à partir de 187K€HT, rentabilité 4.5%, livraison Immédiate.  
Parfaitement intégré au centre ville et avec accès direct à la plage de Coz-Pors, Le Castel Sainte-Anne est bâti 
sur les bases d’un ancien château armoricain, empreint de caractère. En contrebas de la résidence, les 
résidents accèdent directement à la plage. La salle de congrès située dans l’ancienne chapelle du Castel, le 
restaurant et la qualité des prestations ajoutent un cachet supplémentaire au charme du château. 

XVII. Département 24 – Dordogne  

 
 
 
 
 
 
 



 
Sarlat la Caneda - Les Coteaux de Sarlat  

LMNP Bouvard Tourisme Odalys  
villas à partir de 102K€HT, rentabilité 4.55%, livraison Immédiate.  
Adossée à la colline et répartie sur près de 3 hectares, la résidence surplombe la ville. Réparties en petits 
hameaux conviviaux et intimistes du T2 au T4. Prestations : solarium de plus de 500 m², espace aquatique 
intérieur et extérieur chauffé, spa, sauna, hammam, salle de fitness, mini golf, terrain multisports. 
 

 
Sarlat, Les Eyzies de Tayac - Le Clos du Rocher 1  

LMNP Bouvard Tourisme Village Center  
Appartements à partir de 91K€HT, rentabilité 4,2%, livraison 3ème trimestre 2011.  
Carte Nomade : 90 jours de séjour par an dans les résidences du groupe. 
La résidence “Le Clos du Rocher” se situe aux Eyzies de Tayac à toute proximité des rives de la Vézère ; 
implantation idéale prétexte à de nombreuses escapades culturelles, sportives ou même gastronomiques. 
Point d’ancrage idéal, elle permet notamment de découvrir Sarlat, cité médiévale aux toits de lauze et au 
célèbre marché du terroir. 
 

 
Sarlat, Les Eyzies de Tayac - Le Clos du Rocher 2  

LMNP Bouvard Tourisme Village Center 

Appartements à partir de 91K€HT, rentabilité 4.5% bonifié pour réservations avant le 30/11/2011 puis 4.2%, 
livraison juillet 2012. 
Carte Nomade : 90 jours de séjour par an dans les résidences du groupe. 
La résidence “Le Clos du Rocher” se situe aux Eyzies de Tayac à toute proximité des rives de la Vézère ; 
implantation idéale prétexte à de nombreuses escapades culturelles, sportives ou même gastronomiques. 
Point d’ancrage idéal, elle permet notamment de découvrir Sarlat, cité médiévale aux toits de lauze et au 
célèbre marché du terroir. 
 

XVIII. Département 26 - Drôme 

 
Bourg-Lès-Valence - La Saisonneraie  

LMNP Bouvard Ehpad Dolcea  
Appartements à partir de 189K€HT, rentabilité 4.3%, livraison 2011.  



 
Valence - Appart ‘City  

LMNP Bouvard Affaire DVS  
Appartements à partir de 59K€HT, rentabilité 4.3% maximum, livraison 2ème trimestre 2012.  
En hyper centre-ville, à proximité de la gare TGV et de l'autoroute du soleil, la résidence Appart ‘City Valence se 
situe au cœur de la préfecture de la Drôme, dans une région dynamique occupant une position clef entre la 
vallée du Rhône et le Midi de la France. 

XIX.  Département 27 – Eure  

 
Verneuil sur Avre - Domaine du Bois Francs  

LMNP Bouvard Tourisme Center Parc  

villas à partir de 257K€, rentabilité 4.2%, livraison Immédiate.  

XX. Département 28 – Eure-et-Loir  

 
Dreux, Vernouillet - le Chant des Lavandières  

LMNP Bouvard Senior Domitys  
Appartements à partir de 82K€HT, rentabilité 4.29%, livraison 1er trimestre 2014.  

XXI. Département 29 – Finistère  

 
Audierne - Le Domaine de la Baie  

LMNP Bouvard Tourisme Néméa  
villas à partir de 102K€HT, rentabilité 4.5%, livraison 2ème trimestre 2013. 
A moins de 500 mètres du port et à proximité des commerces. Piscines intérieure et extérieure chauffées, 
sauna, hammam, salon de massage, fitness... 
 

 
Landerneau - La Fleur de Lin  

LMNP Bouvard Senior Domitys  



Appartements à partir de 130K€TTC, livraison 2ème trimestre 2013.  
En centre ville de Landerneau, au bord de la rivière Elorn et bord de la ville de Brest. Vaste choix de services 
(Restaurant, salle de gym et bassin d'aquagym). 
 

 
Quimper - Appart ‘City  

LMNP Bouvard Affaire DVS  
Appartements à partir de 100K€HT, rentabilité 4.2% maximum, livraison 3ème trimestre 2012.  
En hyper centre-ville, à quelques pas de la place Saint-Corentin et de son impressionnante cathédrale 
culminant à 80 mètres, Appart ‘City Quimper Sacré Cœur s'ouvre sur un cadre historique préservé et animé. La 
gare TGV est à proximité. 

 
Quimper, La Forêt Fouesnant - Kerleven  

LMNP Bouvard Tourisme Privilege Hôtel & Resorts 

Villas à partir de 136K€, rentabilité 4.1%, livraison 2ème trimestre 2013.  
Ville côtière dans le Finistère Sud, Quimper est à moins de 15mn. Il est situé à 50m de la magnifique plage de 
Kerleven et de son port de plaisance (bateaux du Vendée Globe, Ecole de voile), et du Golf de Cornouaille.  
Espace bien-être (hammam, sauna, salle de fitness) + Piscine couverte chauffée  
 

 
Quimper, La Forêt Fouesnant - Kerleven  

LMNP Bouvard Tourisme Privilège Hôtel & Resorts  
Appartements à partir de 139K€, rentabilité 4.1%, livraison 2ème trimestre 2013.  
Ville côtière dans le Finistère Sud, Quimper est à moins de 15mn. Il est situé à 50m de la magnifique plage de 
Kerleven et de son port de plaisance (bateaux du Vendée Globe, Ecole de voile), et du Golf de Cornouaille.  
Espace bien-être (hammam, sauna, salle de fitness) + Piscine couverte chauffée 
 

 
Treboul Douarnenez - Le Coteau et la Mer  

LMNP Bouvard Tourisme Pierre & Vacances  
Appartements à partir de 175K€, rentabilité 3.3%, livraison 3ème trimestre 2012.  
 

XXII. Département 30 – Gard  

 



Aigues Mortes - Le Mas des Flamants  

LMNP Bouvard Tourisme Odalys  
Villas à partir de 124K€HT, rentabilité 4.35%, livraison 2ème trimestre 2012.  
Au cœur de la Camargue, cette résidence de tourisme 3*** bénéficie d'une situation privilégiée, dans un 
quartier calme et verdoyant, à proximité du canal et du centre historique. Les appartements 2 et 3 pièces sont 
dotés de terrasses et de jardins privatifs, les prestations intérieures sont soignées. Une piscine extérieure 
chauffée est à disposition des résidents. 
 

 
Grau du Roi - Cap Med  

LMNP Bouvard Tourisme Soleil Vacances  
Appartements à partir de 187K€TTC, livraison Immédiate.  

XXIII. Département 31 – Haute-Garonne 

 
Toulouse - Carré Saint Michel  
LMNP Bouvard Affaire Privilège Hôtel & Resorts  
Appartements à partir de 84K€HT, rentabilité 4.19% maximum, livraison Immédiate.  
Proximité de tous les transports en commun (métro ligne B, bus, réseau vélotoulouse) et d’une bonne desserte 
(rocade à 3 minutes en voiture). De très belles prestations (accueil, bagagerie, salle de petits-déjeuners, salle 
de gym) et d’un bon niveau d’équipement (climatisation réversible, kitchenette et salle de bains équipées, sols 
en parquet...) 

 

 
Toulouse - By Suite  
LMNP Bouvard Affaire Park & Suites  
Appartements à partir de 97K€HT, rentabilité 4%, livraison 4ème trimestre 2011. 
Quartier de La Roseraie-Les Argoulets : Zone Verte et de Loisirs des Argoulets (50 hectares). Excellente desserte 
: ligne A du métro (2 stations à 5 mn à pied), centre ville à 6mn.  A 2 mn de la Cité de l'Espace et de la ZAC 
Balma-Gramont. Belles prestations adaptées à une clientèle touristique ou affaires : piscine extérieure, 
appartements contemporains équipés. 

 

 
Toulouse - Les Jardins d'Isaure  

LMNP Bouvard Senior Ovelia  
Appartements à partir de 124K€HT, rentabilité 4.16%, livraison 3ème trimestre 2013.  



À quelques minutes du centre-ville, au 
boisé classé. De multiples services destinés à faciliter la vie a
l’accueil, la restauration, un pôle animation, ainsi que de nombreuses autres prestations à la carte.

 
Toulouse - Saint Exupery  
LMNP Bouvard Affaire Privilège Hôtel & Resorts 

Appartements à partir de 140K€HT, rentabilité 4.25%, livraison 4ème trimestre
En cœur de ville à moins de 10 mn à pied du Capitole, à moins de 2 mn à pied de petits commerces, bars et 
restaurants. Excellente desserte : à moins de 5 mn à pied de la gare Matabiau et de 3 stations de
prestations adaptées à une clientèle touristique ou affaires : espace détente avec sauna, solarium, spa de nage.

 

 
Toulouse, Auzeville Tolosane 
LMNP Bouvard Etudiant   
Appartements à partir de 99K€TTC, rentabilité 4%, livraison 2013. 
 

 
Toulouse, Balma - Campus Toulousain
LMNP Bouvard Etudiant Privilège Hôtel & Resorts 

Appartements à partir de 98K€HT, rentabilité 4%, livraison 3
Une situation idéale à 10 mn de TOULOUSE, 3ème ville ét
Proximité immédiate aux commerces, restaurants et autres commodités.
 
 

XXIV. Département 32 

 

 
La Romieu - La Romieu  

LMNP Bouvard Affaire Senior Quiétude

Appartements à partir de 109K€HT, rentabilité 5.2%, livraison 2
 

XXV. Département 33 

 

ville, au cœur du quartier Croix Daurade. Implantée au sein d’un superbe parc 
boisé classé. De multiples services destinés à faciliter la vie au quotidien sont proposés aux résidents comme 
l’accueil, la restauration, un pôle animation, ainsi que de nombreuses autres prestations à la carte.

Hôtel & Resorts  
, rentabilité 4.25%, livraison 4ème trimestre 2012.  

En cœur de ville à moins de 10 mn à pied du Capitole, à moins de 2 mn à pied de petits commerces, bars et 
restaurants. Excellente desserte : à moins de 5 mn à pied de la gare Matabiau et de 3 stations de
prestations adaptées à une clientèle touristique ou affaires : espace détente avec sauna, solarium, spa de nage.

 - Artémisia  

€TTC, rentabilité 4%, livraison 2013.  

Campus Toulousain  

Hôtel & Resorts  
€HT, rentabilité 4%, livraison 3ème trimestre 2011.  

Une situation idéale à 10 mn de TOULOUSE, 3ème ville étudiante de France. Face au métro Balma Gramont. 
Proximité immédiate aux commerces, restaurants et autres commodités. 

Département 32 – Gers 

Quiétude  
€HT, rentabilité 5.2%, livraison 2ème trimestre 2011.  

Département 33 - Gironde 

du quartier Croix Daurade. Implantée au sein d’un superbe parc 
u quotidien sont proposés aux résidents comme 

l’accueil, la restauration, un pôle animation, ainsi que de nombreuses autres prestations à la carte. 

En cœur de ville à moins de 10 mn à pied du Capitole, à moins de 2 mn à pied de petits commerces, bars et 
restaurants. Excellente desserte : à moins de 5 mn à pied de la gare Matabiau et de 3 stations de métro. Belles 
prestations adaptées à une clientèle touristique ou affaires : espace détente avec sauna, solarium, spa de nage. 

udiante de France. Face au métro Balma Gramont. 



 
Arcachon - Patio Plaisance  

LMNP Bouvard Senior Cogedim  
Appartements à partir de 238K€, rentabilité 3.9%, livraison décembre 2013. 
Des prestations de qualité est spécialement dédié aux séniors actifs et se situe au cœur de cette station 
balnéaire très animée. Facilement accessible par le train depuis Paris (3h50 en TGV) ou Bordeaux (40 mn), 
 

 
Gujan Mestras - La Savane  

LMNP Bouvard Ehpad Auvence  
Appartements à partir de 179K€TTC, rentabilité 4.73%, livraison 2ème trimestre 2013.  
Située à proximité du centre ville de Gujan Mestras, la Résidence respecte les exigences architecturales de la 
commune, tout en bénéficiant d'un environnement naturel exceptionnel. L'une des priorités du projet repose 
sur le renforcement de l'autonomie du résident. L'architecture crée des lieux d'intimité articulés autour 
d'espaces communs conviviaux. 
 

 
Hourtin - Le Petit Pont  

LMNP Bouvard Tourisme Odalys  

Appartements à partir de 66K€HT, rentabilité 4.45% maximum, livraison 1er trimestre 2013. 
Résidence les pieds dans l'eau, à moins d’1 heure de Bordeaux. Un port de 500 anneaux. Le 2ème plus grand 
lac de France. Des plages de sable fin à perte de vue. De nombreuses activités nautiques : plaisance, voile, kite-
surf, ski nautique, planche à voile, canoë, pêche… "L’Île aux enfants", espace dédié aux plus jeunes. 240 km de 
pistes cyclables. 
 

 
La Teste de Buch - Saint Marc  

LMNP Bouvard Senior Primavera  
Appartements à partir de 126K€HT, rentabilité 4.5%, livraison 4ème trimestre 2012. 
Proche de l’océan et de ses plages de sables fin. Au cœur de la Teste de Buch dans un quartier résidentiel à 
proximité immédiate des commerces et  transports. Un habitat sécurisé, spécialement conçu pour des seniors 
désireux de faciliter leur quotidien, comprenant un accès simplifié à des services adaptés. 
 

XXVI. Département 34 – Hérault  

 



 
Avène - Les Naiades  

LMNP Bouvard Tourisme   
Appartements à partir de 125K€, rentabilité 5%, livraison Immédiate. 
La résidence est construite dans une grande harmonie. Chaque logement a une très bonne exposition avec 
terrasse. La vue est dégagée. 
 

 
Cap d'Agde - Appart Hotel du Golfe  

LMNP Bouvard Tourisme Odalys  
Appartements à partir de 112K€HT, livraison juin 2012.  
 

 
La Grande Motte - Côté Mer  

LMNP Bouvard Tourisme Sercom  
Appartements à partir de 105K€, livraison 2ème trimestre 2012.  
Située en 1ère ligne sur la plage, tout proche du centre-ville. La Grande Motte présente de nombreux atouts, 
dont un large éventail d'activités de loisirs accessibles à tous. La ville, où l'accent est mis sur les activités 
sportives (golf, randonnées, sports nautiques, régates...) s'étend sur 7 km de sable fin. 6 semaines d'occupation 
par an. 
 

 
La Grande Motte - Les Dunes du Soleil  
LMNP Bouvard Tourisme Odalys  
Appartements à partir de 117K€HT, livraison DAT décembre 2012.  
Première ville du Languedoc-Roussillon à être labellisée patrimoine du 20ème siècle, station balnéaire préférée 
des français. Avec ses 70% de verdure, ses 7km de plages de sable fin, son port et sa richesse d'activités. 
Idéalement située au cœur de La Grande Motte, la résidence jouxte la Thalassothérapie et la plage dont elle 
n'est séparée que de 20 m. 
 

 
Marseillan Plage - Clos des Tamaris  

LMNP Bouvard Tourisme Grand Bleu  
villas à partir de 97K€HT, rentabilité 4.4%, livraison 2ème trimestre 2012.  



Le Clos des Tamaris est une résidence de tourisme 3*** située à Marseillan-Plage, à proximité de Sète et 
d'Agde. Idéalement positionnée, à quelques mètres d'une plage de sable blanc, et bénéficiant de prestations 
soignées (dont une piscine extérieure chauffée). 
 
 
 
 
 

 
Montpellier - Eurêka  
LMNP Bouvard Affaire Park & Suites  
Appartements à partir de 87K€HT, rentabilité 4.2%, livraison 2ème trimestre 2012.  
Une ville animée et visitée tout au long de l'année : 500 événements par an, 1,5 millions de congressistes, 
exposants, visiteurs et spectateurs. Au cœur d'une zone d'activités de premier plan : IBM, Dell, Sanofi-Aventis... 
Une architecture Rudy Ricciotti, Grand Prix National d'architecture. 

 
Montpellier, Juvignac - Domaine du Parc  

LMNP Bouvard Senior Village Center  
Appartements à partir de 122K€HT, rentabilité 4.3%, livraison juin 2012.  
Carte Nomade : 90 jours de séjour par an dans les résidences du groupe. 
Au cœur d’un domaine arboré de 180 hectares, en bordure du golf international de Font caudé. Conçue pour 
accueillir une clientèle de séniors actifs. Normes BBC. 
 

 
Montpellier, Aubignac - Coté Green  

LMNP Bouvard Tourisme Village Center  
Appartements à partir de 101K€HT, rentabilité 4.5% bonifié pour réservations avant le 30/11/2011 puis 3.8% à 
4.2%, livraison 3ème trimestre 2012.  
Carte Nomade : 90 jours de séjour par an dans les résidences du groupe. 
A 3km de Montpellier. En lisière du golf international de Fontcaude. De nombreux équipements: piscine 
chauffée, espace bien-être avec sauna, hammam et jacuzzi, mini-club enfants, laverie, etc. Normes BBC. 
 

 
Montpellier, Juvignac - Golf Cap Montpellier  

LMNP Bouvard Tourisme Village Center  
Appartements à partir de 124K€, rentabilité 4.34% maximum, livraison 3ème trimestre 2012.  
A 5 minutes de Montpellier. En bordure du Golf International de Fontcaude. Une desserte avantageuse : 
proche des autoroutes, gare SNCF et aéroport de Montpellier. A moins de 30 minutes des plages 
 



 
Montpellier, Saint Christol - Domaine de Bacchus  

LMNP Bouvard Tourisme Village Center 

villas à partir de 121K€HT, rentabilité 4.5% bonifié pour réservations avant le 30/11/2011 puis 4.2%, livraison 
4ème trimestre 2012.  
Saint Christol est situé à 3 km de la sortie A9 de Lunel, entre Montpellier et Nîmes. De nombreux équipements: 
espace aquatique, espace bien-être avec hammam, jacuzzi, sauna et fitness, jeux enfants, boulodrome... 
Carte Nomade : 90 jours de séjour par an dans les résidences du groupe. 
 

 
Montpellier, Saint Jean de Vedas - City ‘In  

LMNP Bouvard Affaire Village Center  
Appartements à partir de 90K€HT, rentabilité 4%, livraison octobre 2013.  
Aux portes de Montpellier, à seulement 3 min en tramway de la grande ville, sur la commune de Saint Jean de 
Védas. A proximité du centre commercial, des boutiques et des nombreux restaurants. A quelques minutes de 
l'A9 et à 20 min des plages. Nombreux équipements : piscine extérieure chauffée, espace fitness avec sauna, 
hammam, espace business,... 
Eligible Carte Nomade. 
 

 
Pézenas - Les Templiers  

LMNP Bouvard Tourisme Carrigae  
Appartements à partir de 94K€HT, rentabilité 4.5%, livraison 4ème trimestre 2011. 
A 20 minutes des plages de la Méditerranée, résidence 4 étoiles. Services haut de gamme : grande piscine 
extérieure, spa, hammam, salle fitness, salles de massage. Possibilité de bail avec occupation. Garantie de 12 
mois de loyers reposée par la CIC 

XXVII. .Département 35 – Ille-et-Vilaine  

 
Cancale - Le Domaine des Rimains  

LMNP Bouvard Tourisme Lagrange  
Appartements à partir de 157K€HT, rentabilité 4% maximum, livraison 1er semestre 2013. 
  

 



Saint Malo - Domaine des Mauriers  

LMNP Bouvard Tourisme Néméa  
villas à partir de 113K€HT, rentabilité 4.4% maximum, livraison 4ème trimestre 2012. 
A proximité d'une demeure de caractère du 17ème siècle, située dans un parc arboré de 5 hectares avec un 
étang, la résidence bénéficie du charme de la campagne à 5 minutes du centre ville malouin. A moins de 3 km 
des plages et des remparts de Saint Malo. 

XXVIII. Département 36 – Indre 

 
Vatan - Les Hameaux de Campagne  

LMNP Bouvard Senior Village Center  
villas à partir de 95K€HT, rentabilité 4.5%, livraison décembre 2011. 
Carte Nomade : 90 jours de séjour par an dans les résidences du groupe. 
Les « Hameaux de campagne » sont un ensemble de résidences implantées sur toute la France, qui offrent une 
alternative originale et adaptée à l’habitat senior. Fondé sur la vie de village, ce concept innovant propose des 
hameaux de 29 maisons situés dans un écrin de verdure, au cœur de villes de 1500 à 5000 habitants, équipées 
de commerces, de services médicaux et paramédicaux. 
Résidence norme BBC 

XXIX. Département 37 – Indre-et-Loire 

 
Tours - Les Dames Blanches  

LMNP Bouvard Ehpad Medica France  
Appartements à partir de 171K€HT, rentabilité 4.6%, livraison 2ème trimestre 2012. 
En plein cœur de Tours, à moins de 100 m des bords de Loire, 800 m du jardin botanique et à proximité 
immédiate de la gare. De nombreux espaces dédiés à la détente et à la convivialité : salons, salles d’activités, 
espaces de soins (kinésithérapie, balnéothérapie…), espace snoëzelen, mais aussi restaurants, pharmacie, et 
salon de coiffure. 

XXX. Département 38 – Isère  

 
Autans - Le Sornin  

LMNP Bouvard Tourisme Odalys  
Appartements à partir de 91K€TTC, rentabilité 4.4%, livraison 2ème trimestre 2012. 
A 600m du centre de la station d'Autrans, au cœur du Parc naturel du Vercors, au pied des pistes de ski de fond 
et à 800m des remontées mécaniques du Claret. Résidence de tourisme grand standing articulée autour de 
quatre bâtiments de logements et d'un bâtiment réservé aux parties communes. 
 



 
Grenoble - Dolcea  

LMNP Bouvard Ehpad Dolcea  
Appartements à partir de 204K€HT, rentabilité 4.5%, livraison 1er semestre 2012.  
Reconversion du site de l'ancienne Clinique des Bains, en centre ville de Grenoble. À proximité immédiate de 
l'hyper centre ville historique de Grenoble mais également des institutions administratives de l'agglomération : 
mairie, CCI... Idéalement desservi par les réseaux de transport en commun ainsi que le réseau routier.  

 
Montbonnot Saint Martin - Elégance Inovalle  

LMNP Bouvard Affaire Park & Suites  
Appartements à partir de 103K€HT, rentabilité 4.05%, livraison 3ème trimestre 2012.  
Design et confort, avec salle de séminaire et restaurant. Piscine, pool house et fitness. Site : technopôle 
Universitaire et scientifique après Paris avec + de 300 entreprises. 

XXXI. Département 40 – Landes  

 

 
Biscarrosse - Les Balcons de l'Océan  

LMNP Bouvard Tourisme Lagrange  
Appartements à partir de 156K€TTC, rentabilité 4%, livraison Avril 2012.  
 

 
Capbreton - Estacade  

LMNP Bouvard Tourisme Néméa  
Appartements à partir de 178K€, livraison 4ème trimestre 2012. 
Accès immédiat à la plage, à côté du Casino, dans le centre ville avec commerces et transports à proximité. 
Centre de Balnéothérapie. 
 

 
Dax - Impératrice Eugénie  

LMNP Bouvard Tourisme Antipodes Resort  
Appartements à partir de 111K€, rentabilité 4.9%, livraison décembre 2011.  
Une résidence de tourisme classée 4 étoiles en plein cœur de ville. Des prestations haut de gamme. 
 



 
Parentis en Born Les Landes - Hameau de l'Aouchet  

LMNP Bouvard Tourisme Néméa  
villas à partir de 70K€HT, rentabilité 4.45%, livraison Immédiate. 
Maisons de pêcheurs, maisons familiales, villas individuelles et collectifs. Accueil, salon, bar, salle de jeux, 
piscine, fitness, terrain multisports, ... A proximité du lac de Biscarosse-Parentis (moins de 200 mètres), au 
cœur d'une forêt landaise, a 17 km des plages de sable fin de l'océan atlantique. Bail avec occupation 

XXXII. Département 41 – Loir-et-Cher 

 
Blois - Les Contes de Sologne  

LMNP Bouvard Senior Domitys  
Appartements à partir de 101K€.  
 

 
Lamotte-Beuvron, Chaumont sur Tharonne - Le Domaine des Hauts de Bruyères  

LMNP Bouvard Tourisme Center Parc  
villas à partir de 243K€HT, rentabilité 4.2%, livraison décembre 2011.  
Deuxième tranche en rénovation sur le Center Parcs de Sologne situé à moins de 2h de Paris. 

XXXIII. Département 42 - Loire 

 
Saint Etienne - Aquarelia  

LMNP Bouvard Senior   
Appartements à partir de 110K€, rentabilité 4.2% maximum, livraison septembre 2012.  
Résidence seniors avec services en cœur de ville et à proximité des commerces et des moyens de transport. 76 
logements T1 Bis et T2 avec balcon ou loggia, parking en sous-sol, bâtiment THQE. 

XXXIV. Département 44 – Loire atlantique 

 
Guérande - La Vénitie  



LMNP Bouvard Ehpad Orpea  
appartements à partir de 199K€HT, rentabilité 4.4%, livraison 4ème trimestre 2012. 
Une situation exceptionnelle sur la Presqu’île de Guérande, au carrefour des marais salants et du littoral 
Atlantique. Un bâtiment à l’architecture contemporaine originale au cœur d’un cadre verdoyant. 
 

 
La Baule, Pornichet - La Plage  

LMNP Bouvard Tourisme Odaly 

Appartements à partir de 240K€TTC, rentabilité 4.2% maximum, livraison 2ème trimestre 2013.  
Face à la mer, à deux pas du centre ville et de ses commerces. Une grande maison de maître du 19e siècle 
réhabilitée et un petit immeuble s'ouvrant sur un espace paysager. Piscine extérieure chauffée, salle de 
séminaire, service bar et petit déjeuner avec terrasse face à l'océan et des espaces enfants. 
 

 
Nantes - Yleo Residaffaires  

LMNP Bouvard Affaire Appartea  
Appartements à partir de 102K€, rentabilité 4.32%, livraison 4ème trimestre 2012.  
Un des plus grands projets urbains de France. Un architecte de renom : Christian de Portzamparc. Un 
emplacement idéal dans le prolongement du centre ville proche du Palais des Congrès et des principaux sites à 
visiter. L'ile de Nantes, le nouveau centre métropolitain branché de Nantes 
 

 
Nantes - Océan Break  

LMNP Bouvard Etudiant Tagerim Servimmo  
Appartements à partir de 91K€HT, rentabilité 4.35%, livraison 2ème trimestre 2012.  
La résidence se situe dans un environnement étudiant et commerçant, à proximité d'un centre commercial, à 5 
minutes du stade et à 10 minutes du campus de l'université de Nantes. 
 

 
Nantes - Les Jardins d'Arcadie  

LMNP Bouvard Senior Acapace  
Appartements à partir de 115K€HT, rentabilité 4%, livraison 3ème trimestre 2013.  
En plein centre historique de Nantes, à quelques pas du musée des Beaux-arts, de la Cathédrale Saint-Pierre, 
du Jardin des Plantes et à 500 m de la Gare TGV. Un bâtiment de caractère datant du XVIIème siècle, 
partiellement inscrit à l’inventaire des monuments historiques et construit autour d’un ancien cloître 
magnifiquement arboré. 
 



 
Nantes, Reze - Le Clos de l'Ile Macé  

LMNP Bouvard Ehpad Mieux Vivre  
Appartements à partir de 133K€HT, rentabilité 4.6%, livraison 2ème trimestre 2012.  
A 2 minutes des bords de Loire et à 500 m de la gare TER de Pont-Rousseau et de l’arrêt de tram reliant la 
résidence au centre-ville de Nantes. Services tels que kinésithérapeute, psychologue, balnéothérapie et atelier 
thérapeutique. Des salons et des terrasses à tous les étages. 2 jardins sécurisés permettent aux résidents 
d’évoluer librement. 
 
  

 
Saint Nazaire - Appart ‘City  

LMNP Bouvard Affaire DVS  
Appartements à partir de 76K€HT, rentabilité 4.2%, livraison 2ème trimestre 2013.  
A quelques minutes de l'hyper-centre, la résidence Appart ‘City Saint-Nazaire Océan se situe au cœur du nouvel 
éco-quartier de la Vecquerie, près des plages de l'Atlantique, dans un environnement économique dynamique 
spécialisé dans la construction navale et aéronautique. 
 

 
Saint Nazaire Trigniac - Les Aureliades  

LMNP Bouvard Tourisme Kyriad Prestige  
Appartements à partir de 67K€HT, rentabilité 4.8% maximum, livraison Immédiate.  
Proximité de la station balnéaire La Baule et aux portes des marais salants de Guérande. Les parties communes 
sont ludiques : aménagement d'un espace fitness et d'une salle de massage, jacuzzi et hammam, piscine 
extérieure et clôture de sécurité, ... 

XXXV. Département 45 – Loiret  

 
Orléans - Appart ‘City  

LMNP Bouvard Affaire DVS  
Appartements à partir de 83K€HT, rentabilité 4.2%, livraison 4ème trimestre 2012.  
Au cœur de la cité de Jeanne d'Arc, la résidence Appart ‘City Orléans prend place sur le boulevard Rocheplatte 
en hyper centre-ville, à 5 minutes à pied de la gare. La Place du Martroi, l'une des plus belles places de la ville, 
située à quelques rues de la résidence, offre un accès immédiat aux commerces et à l'animation. 
 



 
Orléans, La Ferté Saint Aubin - Golf de Sologne  

LMNP Bouvard Tourisme   
villas à partir de 117K€HT, rentabilité 4%, livraison 2ème & 4ème trimestre 2012.  

XXXVI. Département 46 – Lot  

 

 
Figeac - Patio du Cele  

LMNP Bouvard Senior Medetic Residence  
Appartements à partir de 152K€TTC, rentabilité 5.61%, livraison 2ème trimestre 2011.  

XXXVII. Département 49 – Maine et Loire  

 
Angers - Le Carrousel Appart ‘City  

LMNP Bouvard Affaire DVS  
Appartements à partir de 109K€, rentabilité 4.2%, livraison 3ème trimestre 2013. 
En plein centre de la ville d'Angers (à 2 minutes à pied d'une station de tramway), à proximité immédiate des 
commerces, Palais des Congrès, CHU et Facultés.   

XXXVIII. Département 50 – Manche  

 
Beauvoir - La Baie du Mont Saint Michel  
LMNP Bouvard Tourisme Privilège Hôtel & Resorts  
Appartements à partir de 113K€HT, rentabilité 4.3%, livraison 2ème trimestre 2013.  
Le Mont Saint-Michel : un site d’exception, classé zone Natural 2000. Commerces de proximité : 
boulangerie/pâtisserie, 5 restaurants accessibles à pied, café/maison de la presse. Excellente desserte : 
commune bien desservie par le train jusqu’à Pontorson, situation permettant d’accéder facilement aux sites 
touristiques « phares » proches. 

 

 



Cherbourg - Appart ‘City  

LMNP Bouvard Affaire DVS  
Appartements à partir de 70K€HT, rentabilité 4.8% maximum, livraison 4ème trimestre 2013. 
Au cœur du centre-ville, la résidence Appart ‘City Cherbourg se situe à deux pas du "Bassin du Commerce" et à 
cinq minutes à pied de la gare directement reliée à Paris Saint-Lazare, dans une ville ouverte sur l'Europe du 
Nord alliant douceur maritime et opportunités économiques 
 

 
Tourlaville - Phare d'Argent  

LMNP Bouvard Senior Domitys  
Appartements à partir de 116K€TTC, rentabilité 4.8% maximum.  

XXXIX. Département 51- Marne  

 
Reims - Les Estudines Drouet d'Erlon  

LMNP Bouvard Etudiant Réside Etudes  
Appartements à partir de 70K€HT, rentabilité 3.88% maximum, livraison 2ème trimestre 2012. 
Shopping, loisirs, promenades, marchés, restaurations, transports, banques, Reims offre à ses habitants une 
qualité de vie exceptionnelle. Le centre ville est ponctué de nombreux espaces verts, rues et places piétonnes. 
La résidence est idéalement située, au cœur de la ville, sur "Les Promenades de Reims", à proximité de la Gare 
SNCF et du tramway. 
 

 
Reims - Le Magenta  

LMNP Bouvard Affaire Park & Suites  
Appartements à partir de 99K€TTC, rentabilité 4.31% maximum, livraison 2ème trimestre 2013. 
Pour répondre à la demande de la clientèle, le Magenta propose de nombreux services tels quee sauna, salle 
de fitness, business corner… Chaque résident aura à sa disposition cuisine équipée (plaques vitrocéramiques 2 
feux, four micro-ondes, réfrigérateur), coffre-fort, TV LCD satellite, Internet ADSL, téléphone, bureau, salle de 
bains... 
 

 
Reims, Epernay - Le Clos des Vignes  

LMNP Bouvard Senior Odelia  
Appartements à partir de 77K€, rentabilité 4.5%, livraison février 2013. 
Au cœur des vignobles et des forêts, bordée par la Marne et traversée par la route touristique du Champagne. 
La ville est une adresse résidentielle recherchée qui bénéficie de tous les avantages pour séduire une clientèle 



de séniors à la recherche de la douceur de vivre. Elle est caractérisée par un fort besoin en structures 
d'hébergement.  

XL. Département 56 – Morbihan  

 
Baden - Château de Kergonanao  

LMNP Bouvard Tourisme Odalys  
Appartements à partir de 123K€HT, rentabilité 4.15%, livraison 4ème trimestre 2012. 
Dans le Golfe du Morbihan, à 1.8km du centre bourg de Baden, la Résidence de Tourisme*** "Le Château de 
Kergonano" est située dans un parc de 1Ha72.... 
 
 

 
Lanester - Le Jardin d'Eole  

LMNP Bouvard Senior Domitys  
Appartements à partir de 126K€TTC, livraison 2ème trimestre 2013.  
Quartier résidentiel et offre plusieurs espaces de détente et de convivialité ainsi que des services axés sur le 
bien-être. 
 

 
Lorient, Guidel - Fleur de Sel  
LMNP Bouvard Tourisme Odalys  
Appartements à partir de 129K€, rentabilité 4.21% maximum, livraison 1er trimestre 2012. 
5 km de sable fin, 20 km de sentier et pistes cyclables, des spots de surf réputés, ce sont quelques uns des 
atouts de cette commune. La résidence est ancrée dans un complexe comprenant une piscine avec vue mer 
réservée aux résidents, un restaurant, un sauna, un hammam, des cabines de massage, une salle de fitness et 
des boutiques. 
 

 
Lorient, Guidel - Beg Er Lenn  

LMNP Bouvard Tourisme VVF Belambra  
villas à partir de 72K€, rentabilité 4.5% maximum, livraison 2ème trimestre 2011. 
Le site de Guidel bénéficie d’un environnement exceptionnel, avec une implantation particulièrement 
attractive. C'est le seul club Belambra en Bretagne Sud, situé face à l’océan, le site propose toute la gamme des 
services Belambra. Piscine chauffée, une grande salle de conférence de 450 places, un restaurant agrandi avec 
un espace buffet. 
 



 
Vannes - Vannes Golfe  

LMNP Bouvard Affaire Park & Suites  
Appartements à partir de 85K€HT, rentabilité 4.5%, livraison 2ème trimestre 2012. 
A 2 km du centre-ville et du Golfe du Morbihan, desservie par 2 lignes de bus. Au cœur du Parc d’Innovation de 
Bretagne Sud, à proximité de nombreuses entreprises, de l’université de Bretagne, des commerces et du 
quartier résidentiel de Tohannic. Les résidents apprécieront le sauna, l’espace fitness, la bagagerie, le business 
corner et la laverie. 

XLI. Département 57 – Moselle  

 

 
Sarrebourg, Fraquelfing - Domaine des Trois Forêts  

LMNP Bouvard Tourisme Center Parc  
villas à partir de 237K€HT, rentabilité 4%, livraison 4ème trimestre 2013.  

XLII. Département 59 – Nord  

 
Dunkerque - All Suites Study  
LMNP Bouvard Etudiant   
Appartements à partir de 83K€HT, rentabilité 4%, livraison 1er trimestre 2012. 
Emplacement de choix en face de l’Université et du port. Proche du centre-ville, des transports en commun, 
des animations culturelles. Marché très dynamique des Résidences Services pour Etudiants. Une réalisation 
parfaitement adaptée à la cible étudiante. 
 

 
Valencienns, Berlainmont - Les Courtils  

LMNP Bouvard Ehpad Orpea  
Appartements à partir de 131K€HT, rentabilité 4.4%, livraison 2ème trimestre 2012.  
Au Sud-est du département du Nord, à proximité de Valenciennes. Un bâtiment de plain-pied construit au 
cœur d’un quartier pavillonnaire proche du centre-ville. De nombreux services : salon de coiffure, 
kinésithérapeute, psychologue, ergothérapeute, salle de bain thérapeutique, terrasse, salons, tisaneries et 
jardin clos thérapeutique. 



XLIII. Département 61 - Orne 

 

 
Bagnoles de l'Ormes - La Closerie de Bagnoles  
LMNP Bouvard Tourisme Thalie Spa  
Appartements à partir de 88K€, rentabilité 4.4%, livraison 2ème trimestre 2013. 
Les Thermes de Bagnoles, seule source thermale du grand Nord-Ouest, pouvant accueillir 1800 curistes par 
jour. Une résidence de tourisme 3* avec un espace spa de 600 m2 (bassin aqualudique, hammam, tisanerie..). 
Au cœur d’un espace boisé classé, chaque appartement offre des vues sur la nature environnante 
 

XLIV. Département 64 – Pyrénées Atlantique 

  
Biarritz - Patio Eugénie  

LMNP Bouvard Tourisme Lagrange  
Appartements à partir de 170K€, rentabilité 4%, livraison juin 2012.  
 

 
Biarritz - Haguna 

LMNP Bouvard Tourisme Pierre & Vacances  
Appartements à partir de 184K€HT, rentabilité 3.75%, livraison 2ème trimestre 2013. 
Idéalement située sur la plus belle avenue du centre ville, à 300m de la Grande Plage et à 200m de l'Hôtel du 
Palais. 
 

 
Laruns Artouste - Les Terrasses du Lac  

LMNP Bouvard Tourisme   
Appartements à partir de 100K€HT, rentabilité 4.2%, livraison 4ème trimestre 2012.  
La résidence se situe sur les berges du Lac de Fabrèges. Le site est totalement préservé, dans la Vallée d’Ossau, 
en bordure du Parc National des Pyrénées. 

XLV. Département 65 – Hautes-Pyrénées  



 
Loudenvielle - Les Jardins de Balnea  

LMNP Bouvard Tourisme Lagrange  
Appartements à partir de 110K€, rentabilité 3.73%, livraison Immédiate.  
A coté du centre thermo ludique Balnéa de Loudenvielle (74 000 visiteurs en 2008). Au cœur de la Vallée du 
Louron, au pied des stations de sports d’hiver de Peyragudes et de Val Louron. 
 

 
Lourdes - Jeanne d'Arc  

LMNP Bouvard Tourisme C2A  
Appartements à partir de 104K€HT, rentabilité 4.18%, livraison Immédiate.  
Le potentiel de cette ville n’est plus à démontrer. C’est plus de 5 millions de personnes chaque année qui 
viennent en visite ou en pèlerinage, et un parc hôtelier à rénover constamment. Cette résidence répond à un 
nouveau type de demande. C’est une hôtellerie de nouvelle génération. La résidence est très bien située au 
cœur de ville. Prix en baisse, nous contacter. 
 

 
Tarbes - Campus Sartre  

LMNP Bouvard Etudiant Résidences & Hôtels de France  
Appartements à partir de 61K€HT, rentabilité 4.73% maximum, livraison Immédiate.  
Résidence étudiante qui semble répondre à une forte demande dans une commune dont on ne sait pas qu'elle 
est très Universitaire... La résidence se situe à proximité du Campus Universitaire et donc des principaux 
établissements et face au centre hospitalier demandeur, également d'hébergements complémentaires, pour 
les internes, les stagiaires. 
Quelques lots dégriffés (jusqu'à 35K€ de remise !), nous contacter pour plus d'informations. 

XLVI. Département 66 – Pyrénées Orientales  

 
Argelès sur Mer - Les Demeures de la Massane I  
LMNP Bouvard Tourisme Village Center  
Appartements à partir de 97K€HT, rentabilité 3.8% à 4.2%, livraison juin 2012.  
Au cœur du pays catalan, à 20 minutes de Perpignan et au pied des Albères, Argelès-sur-Mer. L’une des plus 
importantes stations touristiques du sud de la France. De simple bourgade rurale, la ville est devenue un des 
plus grands complexes touristiques de la région, attirant les vacanciers en provenance de toute l’Europe.  
Carte Nomade : 90 jours de séjours par dans toutes les résidences du groupe. Résidence norme BBC 



 
Argelès sur Mer - Les Demeures de la Massane II  
LMNP Bouvard Tourisme Village Center  
Appartements à partir de 97K€HT, rentabilité 3.8% à 4.2%, livraison décembre 2012. 
Au cœur du pays catalan, à 20 minutes de Perpignan et au pied des Albères, Argelès-sur-Mer. L’une des plus 
importantes stations touristiques du sud de la France. De simple bourgade rurale, la ville est devenue un des 
plus grands complexes touristiques de la région, attirant les vacanciers en provenance de toute l’Europe.  
Carte Nomade : 90 jours de séjours par dans toutes les résidences du groupe. Résidence norme BBC 
 

 
Font Romeu - Pic de l'Ours  

LMNP Bouvard Tourisme Lagrange  
Appartements à partir de 130K€, rentabilité 4%, livraison Immédiate.  
 
 

 
Les Angles - Les Chalets de l'Isard  

LMNP Bouvard Tourisme Village Center  

Appartements à partir de 108K€HT, rentabilité 4.5% bonifié pour réservations avant le 30/11/2011 puis 4%, 
livraison 4ème trimestre 2012.  
Terrain en bordure des pistes et à 5 minutes du cœur de la station.  De nombreux équipements: piscine 
couverte chauffée, espace bien-être avec hammam, jacuzzi et fitness, jeux enfants, casiers à skis... 
Carte Nomade : 90 jours de séjours par dans toutes les résidences du groupe. Résidence norme BBC. 
 

 
Perpignan - Appart ‘City  

LMNP Bouvard Affaire DVS  
Appartements à partir de 87K€HT, rentabilité 4% minimum, livraison 4ème trimestre 2013.  
En hyper centre-ville, la résidence Appart ‘City Perpignan se situe au cœur de la préfecture des Pyrénées-
Orientales face à la gare TGV, à quelques minutes des plages de la Méditerranée, dans une région dynamique 
occupant une position clef entre la France et l'Espagne. 

 

 
Port Barcares - Goelia  
LMNP Bouvard Tourisme Goelia 

Appartements à partir de 60K€HT, rentabilité 4%, livraison Immédiate. 



A 150m de la grande plage de la commune, avec accès direct à la mer à pied. Nombreux commerces et services 
à proximité. Nombreuses activités sur place et dans les environs : côte catalane, châteaux Cathares, escapades 
en Espagne... 

 

 
St Cyprien, Latour Bas Elne - Demeures Torrellanes  

LMNP Bouvard Tourisme Village Center  
villas à partir de 111K€HT, rentabilité 4.5% bonifié pour réservations avant le 30/11/2011 puis 4%, livraison 
décembre 2012.  
Carte Nomade : 90 jours de séjours par dans toutes les résidences du groupe. 
A mi-chemin entre Perpignan et Argelès sur Mer, à quelques minutes seulement des plages de Saint Cyprien. 
Piscine chauffée, un espace bien être avec fitness, sauna, hammam, jacuzzi, un mini-club etc...  
Nome BBC 

XLVII. Département 67 – Bas-Rhin  

 
Oberhausbergen - Les Etoiles d'Argent  

LMNP Bouvard Senior Domitys  
Appartements à partir de 120K€TTC, rentabilité 4.38% maximum.  
 

 
Strasbourg - Le Jardin des deux Rives  

LMNP Bouvard Senior Ovelia  
Appartements à partir de 120K€, rentabilité 4.15%, livraison 3ème trimestre 2013.  

XLVIII. Département 68 – Haut-Rhin  

 
Colmar, Ingersheim - Villa Verte  

LMNP Bouvard Affaire Revalis Ever  
Appartements à partir de 150K€HT, rentabilité 4.3% maximum, livraison 1er semestre 2012. 
Aux portes de Colmar, de la forêt Vosgienne et de la route des vins. Entre Strasbourg, Colmar et Mulhouse. 
Cette situation attire également de nombreux touristes européens, principalement Allemands, Hollandais, 
Suisses... Un espace fitness et piscine couverte donne une atmosphère de grand confort et de sérénité à 
l’ensemble de la résidence. 
 



 
Mulhouse - Appart ‘City  

LMNP Bouvard Affaire DVS  
Appartements à partir de 95K€HT, rentabilité 4.2%, livraison 4ème trimestre 2013. 
Au cœur de la ville, la résidence Appart ‘City Premium Mulhouse se situe sur l'avenue Robert Schuman, dans un 
environnement très agréable au bord des berges du Nouveau Bassin. Le complexe Kinépolis, la gare et le futur 
pôle multimodal sont à proximité immédiate. 
 

 
Mulhouse - Trident  

LMNP Bouvard Senior Acapace  
Appartements à partir de 146K€, rentabilité 4.43% maximum, livraison 4ème trimestre 2011. 
Rue Paul Cézanne. Fait partie d’un complexe immobilier regroupant plusieurs activités sur la zone Parc des 
Collines. Ce complexe intègre des bureaux, des cabinets médicaux, des commerces, un hôtel 4 étoiles (Holiday 
Inn), une crèche et une Résidence Séniors, le tout à 5 minutes du terminal tramway et avec arrêt de bus à côté 
de l’immeuble. 

XLIX. Département 69 – Rhône  

 
Lyon - Le Pont des Lumières  

LMNP Bouvard Senior Domitys  
Appartements à partir de 128K€TTC, livraison 1er trimestre 2013. 
Au cœur de Lyon : toutes les commodités du quartier se complètent d'un accès immédiat aux transports en 
commun. Résidence dotée de nombreux services, espaces de détente et de convivialité: restaurant, bar, 
bibliothèque, salon avec home-cinéma, espaces internet, espace beauté, salle de gym, bassin d'aquagym... 

 
Lyon - Bayard Studium  

LMNP Bouvard Etudiant Odalys  
Appartements à partir de 96K€HT, rentabilité 4.1%, livraison 3ème trimestre 2013.  
Un emplacement très recherché au cœur du quartier Confluence, dans l’extension de l’hypercentre, site rénové 
et très urbain privilégiant la modernité, le respect de l’environnement et la technologie. Une localisation en 
plein cœur du réseau de transport en commun, permettant de renforcer l’attractivité de la résidence. 
 

 



Lyon 3ème - Citadines  
LMNP Bouvard Citadines  
Appartements à partir de 111K€HT, rentabilité 4.1% jusqu'au 30/9/2011, livraison Immédiate. 
Emplacement de choix au cœur de Lyon, à 2 pas du quartier des affaires de Part-Dieu (2ème de France). 
Excellente desserte : arrêt de tramway T1 à 50 m, métro Ligne B à 5 mn, gare La Part-Dieu à 10 mn à pied. 

 

 
Lyon 7ème - Dolce Vita  

LMNP Bouvard Senior Gestea  
Appartements à partir de 158K€, livraison 3ème trimestre 2012.  
Dotée de prestations de qualité, elle propose des appartements spacieux avec kitchenette fonctionnelle 
équipée et télé-alarmes. L'ensemble des logements est agencé de manière à optimiser l'espace, la lumière et 
l'intimité privilégiant le besoin d'indépendance de chacun. 
 
 
 

 
Lyon 7ème - Sakura  

LMNP Bouvard Etudiant Sogerely  
Appartements à partir de 78K€HT, livraison septembre 2013.  
A 10 mn de la Part Dieu et de la Presqu’île, la résidence est parfaitement desservie par les transports en 
commun (nouvelle gare Jean Macé et ligne B du métro arrêts Jean Jaurès ou Debourg à proximité). Des 
équipements sportifs, culturels, scolaires, crèches et commerces de proximité viennent valoriser la pertinence 
de l'emplacement. 
 

 
Lyon 7ème - Bakara  

LMNP Bouvard Etudiant Groupe Cardinal  
Appartements à partir de 86K€HT, rentabilité 4%, livraison septembre 2013.  
Au cœur des grandes écoles de la 2ème ville universitaire de France. Localisation en centre-ville, en plein cœur 
du 7ème arrondissement de Lyon dans un quartier universitaire : à 200m de l'école Normale Supérieure, à 
200m de la bibliothèque universitaire, proche de l'institut National de recherche pédagogique et de l'institut 
textile et chimique. 
  

 
Lyon 8ème - Clair Azur  

LMNP Bouvard Senior Gestea  
Appartements à partir de 119K€, rentabilité 3.45% maximum, livraison 2ème semestre 2012. 
Située près du quartier Lumière 
 



 
Lyon 8ème - Le Carré des Lumières  

LMNP Bouvard Etudiant Domitys  
Appartements à partir de 106K€, rentabilité 3.92% maximum, livraison juillet 2013.  
A proximité immédiate de l'Université Lyon I et de l'Université Lyon III, à quelques pas de la place Ambroise 
Courtois et de l'Institut Lumière, centre névralgique du quartier animé Monplaisir qui offre commerces, 
transports en commun et loisirs culturels. 
 

 
Lyon, Caluire et Cuire - Les Portes de Saint Clair  
LMNP Bouvard Tourisme Park & Suites  
Appartements à partir de 92K€, rentabilité 4.1%, livraison 4ème trimestre 2012. 
En face de la Cité Internationale. Une Résidence de Tourisme 3 étoiles au cœur du Grand Lyon, à deux pas du 
Campus de la Doua et du parc de la Tête d'Or. 

 
Lyon, Villeurbanne - Alesia  

LMNP Bouvard Etudiant   
Appartements à partir de 81K€HT, rentabilité 4.15%, livraison juin 2012. 
Cette résidence bénéficie d'une situation exceptionnelle, parce qu'elle est à deux pas de nombreuses écoles 
supérieures ou facultés, mais aussi parce qu'elle permet à tous ses habitants d'aller et venir dans tout le Grand 
Lyon en transport en commun. 

L. Département 71 – Saône et Rhône  

 
Montceau les Mines - Iris  

LMNP Bouvard Ehpad Enity  
Appartements à partir de 116K€HT, rentabilité 5.1%, livraison décembre 2011.  

LI. Département 72 – Sarthe  

 
Le Mans - Appart ‘City  

LMNP Bouvard Affaire DVS  



Appartements à partir de 64K€, rentabilité 4.2%, livraison 2
En hyper centre-ville, face à la gare TGV, 
au pied de la résidence, à proximité de deux axes très commerçants, la rue nationale et la rue des minimes. Le 
quartier permet également d'accéder au Palais des Congrès.

LII. Département 73 

 
Bourg Saint Maurice, La Rosière Monvalezan
LMNP Bouvard Tourisme   
Appartements à partir de 113K€HT, rentabilité 3.41% maximum, livraison 4
privilégiée près de Bourg Saint Maurice. Un accès facile par TGV + Navette. Une construction dans la tradition 
Savoyarde. 
 
 

 
Hauteluce, Les Saisies - Les Châlets d'Emeraude
LMNP Bouvard Tourisme Lagrange 

Appartements à partir de 121K€HT, rentabilité 4.7% maximum, livraison décembre
 

 
La Plagne - Aspen  

LMNP Bouvard Tourisme Lagrange 

Appartements à partir de 186K€TTC, rentabilité 4.2%, livraison 
  

 
Le Corbier - Etoile des Neiges 

LMNP Bouvard Tourisme SATVAC  
Appartements à partir de 87K€HT, rentabilité 4.2%, livraison 4
Au cœur du 1er domaine skiable de Maurienne, « Les S
rafting, canyoning, randonnée, équitation, golf...Au pied des pistes et à 200 m des remontées mécaniques.
résidence reliée à la galerie marchande qui accueille de nombreux commerces, boutiques, bars 
 

 
Pralognan La Vanoise - Les Hauts de la Vanoise

€, rentabilité 4.2%, livraison 2ème trimestre 2012. 
ville, face à la gare TGV, Appart ‘City Le Mans Hyper-centre bénéficie du passage du tramway 

ximité de deux axes très commerçants, la rue nationale et la rue des minimes. Le 
quartier permet également d'accéder au Palais des Congrès. 

Département 73 - Savoie 

Bourg Saint Maurice, La Rosière Monvalezan - Le Ruitor  

€HT, rentabilité 3.41% maximum, livraison 4ème trimestre
près de Bourg Saint Maurice. Un accès facile par TGV + Navette. Une construction dans la tradition 

Les Châlets d'Emeraude  

Lagrange  
€HT, rentabilité 4.7% maximum, livraison décembre 2012. 

Lagrange  
€TTC, rentabilité 4.2%, livraison Immédiate. 

  

 
€HT, rentabilité 4.2%, livraison 4ème trimestre 2011.  

du 1er domaine skiable de Maurienne, « Les Sybelles ». De nombreuses activités estivales : VTT, 
rafting, canyoning, randonnée, équitation, golf...Au pied des pistes et à 200 m des remontées mécaniques.
résidence reliée à la galerie marchande qui accueille de nombreux commerces, boutiques, bars 

Les Hauts de la Vanoise  

centre bénéficie du passage du tramway 
ximité de deux axes très commerçants, la rue nationale et la rue des minimes. Le 

ème trimestre 2011.Une situation 
près de Bourg Saint Maurice. Un accès facile par TGV + Navette. Une construction dans la tradition 

2012.  

ybelles ». De nombreuses activités estivales : VTT, 
rafting, canyoning, randonnée, équitation, golf...Au pied des pistes et à 200 m des remontées mécaniques.  Une 
résidence reliée à la galerie marchande qui accueille de nombreux commerces, boutiques, bars et restaurants 



LMNP Bouvard Tourisme Lagrange  
Appartements à partir de 135K€TTC, rentabilité 4.1% maximum, livraison 2ème semestre 2013.  

LIII. Département 74 – Haute-Savoie  

 
Annemasse - Appart ‘City  

LMNP Bouvard Affaire DVS  
Appartements à partir de 95K€HT, rentabilité 4%, livraison 4ème trimestre 2012.  
En hyper centre-ville, à deux pas de la gare SNCF, Appart ‘City Annemasse se situe dans la rue de Chablais, au 
cœur de l'éco-quartier Chablais Parc offrant de nombreux commerces, loisirs et services au sein d'une zone 
piétonne animée. Genève est à 2 kilomètres seulement de la résidence. 

 
Avoriaz - Les Crozats  

LMNP Bouvard Tourisme Pierre & Vacances  
Appartements à partir de 205K€, rentabilité 3.50%, livraison décembre 2011.  
A 1800m, un enneigement garanti et une orientation plein sud. 650 km de pistes dont 60% en haute altitude. 
Unique station piétonne en France à l'architecture classée. Résidence répondant aux normes THPE. 
Equipements haut de gamme et espace forme à la disposition des résidents 
 

 
Avoriaz - L'Amara  

LMNP Bouvard Tourisme Pierre & Vacances  
Appartements à partir de 425K€, rentabilité 3.50%, livraison décembre 2012.  
A 1800 m, un enneigement garanti et une orientation plein sud. 650 km de pistes dont 60 % en haute altitude. 
Unique station piétonne en France à l'architecture classée. L'Amara : vues imprenables sur la vallée de 
Morzine.  Résidence répondant aux normes THPE et construction HDG. Concept autour du confort et du bien-
être avec un magnifique SPA 
 

 
Châtel - Le Grand Lodge  

LMNP Bouvard Tourisme Néméa  
Appartements à partir de 148K€HT, livraison décembre 2012.  
Installations dédiées à l’accueil et au bien-être des résidents comme le salon, la bagagerie, l’espace accueil, le 
SPA, la piscine chauffée, le sauna, le jacuzzi 
 



 
Flaine Montsoleil - Terrasses d'Hélios
LMNP Bouvard Tourisme Pierre & Vacances 

Appartements à partir de 260K€HT, rentabilité 3.5%, livraison 4
 

 
Flaine Morillon - Mille Flocons
LMNP Bouvard Tourisme Néméa  
Appartements à partir de 69K€HT, rentabilité 3.75%, livraison 4
Porte d'entrée du Grand Massif : 5 stations offrant plus de 265 km de pistes à mi
Chamonix. A 20 mn de l’autoroute blanche A40. Une résidence 4* au pied des pistes, aux prestations haut de 
gamme : piscine intérieure, spa (sauna, hammam). Emplacement
et Saîron, avec une belle vue sur la station

 
Les Gets - Les Fermes Emiguy
LMNP Bouvard Tourisme Lagrange 

Appartements à partir de 198K€, rentabilité 4.5%, livraison 4
 

 
Megève - Lune d'Argent  
LMNP Bouvard Tourisme Odalys  
Appartements à partir de 197K€HT, rentabilité 3.5% maximum, livraison 
Sur l’une des plus belles et prestigieuses stations des Alpes. Une résidence 3*** aux prestations haut de 
gamme : jacuzzi, spa… Une rénovation d’un bâtiment existant, style savoyard qui s’inscrit totalement dans son 
environnement. 
Frais de notaire offerts si acte avant le 31/12/2011 sur une sélection de lots.

 

 
Megève - Le Manège  

LMNP Bouvard Tourisme BHR  
Appartements à partir de 221K€HT. 
 

Terrasses d'Hélios  

Pierre & Vacances  
€HT, rentabilité 3.5%, livraison 4ème trimestre 2012.  

Mille Flocons  

€HT, rentabilité 3.75%, livraison 4ème trimestre 2012.  
u Grand Massif : 5 stations offrant plus de 265 km de pistes à mi-chemin entre Genève et 
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Les Fermes Emiguy  

Lagrange  
€, rentabilité 4.5%, livraison 4ème trimestre 2011.  

€HT, rentabilité 3.5% maximum, livraison Immédiate.  
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Chamonix. A 20 mn de l’autoroute blanche A40. Une résidence 4* au pied des pistes, aux prestations haut de 

idéal à 100 m des départs de télésiège Esserts 

r l’une des plus belles et prestigieuses stations des Alpes. Une résidence 3*** aux prestations haut de 
gamme : jacuzzi, spa… Une rénovation d’un bâtiment existant, style savoyard qui s’inscrit totalement dans son 



 
Saint Gervais les Bains - Domaine du Mont Arbois  

LMNP Bouvard Tourisme Sogerely  
Appartements à partir de 108K€HT, rentabilité 4.18% maximum, livraison 4ème trimestre 2012.  
Au cœur de Saint-Gervais, une résidence de Standing 4 Etoiles Exploitée sous la marque Best Western Premier 
par Sogerly. Au pied du Mont-Blanc et à proximité de Megève, idéal pour profiter des 445 km de piste du 
Domaine Evasion Mont-Blanc. A l'issue de 9 années, l'investisseur aura la possibilité de résilier le bail et de 
profiter de son appartement. 

LIV. Département 75 – Paris  

 
Paris 10ème - Appartements Saint Martin  
LMNP Bouvard Affaire StayCity  
Appartements à partir de 162K€HT, rentabilité 3.8%, livraison Immédiate.  

LV. Département 76 – Seine Maritime  

 
Le Havre - Citea, Docks Vauban  

LMNP Bouvard Affaire Adagio  
Appartements à partir de 80K€HT, rentabilité 3.75%, livraison 4ème trimestre 2013. 
Idéalement située, à deux pas de l’hyper-centre, elle offre tout le confort pour le tourisme de loisirs et 
d’affaires. Son architecture de caractère rappelle l’activité des anciens docks et s’intègre dans la dynamique de 
reconversion du quartier en véritable lieu de vie. 
 

 
Niort - Appart ‘City  

LMNP Bouvard Affaire DVS  
Appartements à partir de 75K€HT, rentabilité 4.2%, livraison 4ème trimestre 2012. 
En hyper centre-ville, la résidence Appart ‘City Niort offre un superbe espace de vie et de travail à quelques pas 
de l'Hôtel de ville, dans un environnement associant développement tertiaire et dynamisme économique, avec 
un accès privilégié aux atouts du Grand Ouest. 
 

 



Rouen - Les Essentielles Flaubert  

LMNP Bouvard Senior   
Appartements à partir de 107K€TTC, livraison 4ème trimestre 2012.  
 

 
Rouen - Omega  
LMNP Bouvard Etudiant Park & Suites  
Appartements à partir de 78K€HT, rentabilité 3.85%, livraison 3ème trimestre 2012.  
Emplacement de choix au cœur d’un pôle universitaire important regroupant plus de 22 000 étudiants. 
Emplacement au cœur de la ville, à 300 m du pôle étudiant Pasteur (5 200 étudiants). Des transports en 
commun à 250 m vers les divers sites étudiants. Une réalisation parfaitement adaptée à la cible étudiante 

LVI. Département 77 – Seine-et-Marne 

 
Avon, Fontainebleau - Les Jardins d'Arcadie  
LMNP Bouvard Senior Acapace  
Appartements à partir de 109K€, rentabilité 4%, livraison 1er trimestre 2013. 
Une implantation idéale en centre-ville, à 100 mètres de la gare de Fontainebleau-Avon. Un quartier très 
résidentiel et attractif composé de maisons, d'immeubles de faible hauteur et de nombreux commerces de 
proximité. Des espaces collectifs aménagés avec soin et climatisés, des espaces verts paysagés et accessibles 
aux résidents 

 

 
Fontainebleau - Cèdre  

LMNP Bouvard Senior Acapace  
Appartements à partir de 132K€HT, livraison 3ème trimestre 2012. 
Cadre de vie résidentiel à proximité des grands axes routiers et à seulement 60 km de Paris. La présence de 
nombreux services publics (hôpital...), d'équipements culturels et sportifs, mais aussi d'un tissu commercial 
dense confère à la ville un rôle de pôle économique et administratif, tant pour ses habitants que pour toutes 
les populations voisines. 
 

 
Montevrain - La Résidence du Parc  

LMNP Bouvard Tourisme Espace 2 Vacances  
Appartements à partir de 141K€HT, rentabilité 4.22% maximum, livraison Immédiate.  
Cette résidence s'adresse à la fois aux clients qui souhaitent se rendre à Disneyland (plus de 16 millions de 
visiteurs par ans) qui est à quelques centaines de mètres, aux personnes qui souhaitent visiter Paris (la gare 
RER est à 5mn à pied) et à une clientèle « Affaire » tout au long de l'année.  



  

 
Montevrain, Disneyland Paris - Le Nest  

LMNP Bouvard Hôtelier   
Appartements à partir de 107K€HT, rentabilité 4.7%, livraison 3ème trimestre 2013.  
L'idée originelle des créateurs de la résidence LE NEST est de mettre à la disposition des touristes comme des 
professionnels itinérants un lieu de vie agréable, un univers design à l'esthétique épuré, aux couleurs et 
aspirations au cœur des tendances actuelles. 
 

 
Moussy le Neuf - Le Mermoz  

LMNP Bouvard Affaire Villotel  
Appartements à partir de 71K€HT, livraison juin 2012.  
Accès direct à l'aéroport par l'autoroute A1 et le bus 702. Ce secteur de la région parisienne compte parmi les 
plus porteurs grâce à l'augmentation de 50% du trafic de l'aéroport CDG prévue dans les dix ans à venir.  La 
résidence permet une offre plus avantageuse que les résidences hôtelières classiques et un service adapté à la 
clientèle issue des entreprises. 
 

LVII. Département 78 – Yvelines  

 
Magny les Hameaux - Appart ‘City Cap Affaire  

LMNP Bouvard Affaire DVS  
Appartements à partir de 108K€HT, rentabilité 4.2%, livraison 4ème trimestre 2011.  
Au pied de la RD 195 Gomberville / la mare Mazarin, Appart ‘City Magny propose un accès direct au cœur de la 
ville, grâce à cette avenue principale qui la traverse d'Est en Ouest. A deux pas de la place de la mairie et du 
parc d'activité de Gomberville. 
 

 
Rambouillet - Les Sapins Bleux  

LMNP Bouvard Senior Acapace  
Appartements à partir de 100K€HT, rentabilité 4%, livraison 3ème trimestre 2012. 
Située dans le sud des Yvelines, à seulement 50km de Paris, la ville de Rambouillet se trouve à mi-distance 
entre Versailles et Chartres. Sa richesse patrimoniale, son histoire, ses grands espaces verts et son centre-ville 
dynamique font de Rambouillet une ville où il fait bon vivre! 



 
Saint Cyr l'Ecole - Appart ‘City Cap Affaire  

LMNP Bouvard Affaire DVS  
Appartements à partir de 102K€HT, rentabilité 4.5% maximum, livraison Immédiate. 
Sur la rue Gabriel Péri, la plus grande artère du centre-ville, Appart ‘City Saint-Cyr-l'Ecole s'installe dans une 
zone résidentielle. Avec de nombreux commerces et le parc public de l'Abbaye, le quartier offre calme et 
confort, à proximité du célèbre lycée militaire. 
 

 
Saint Cyr l'Ecole - Saint Cyr  

LMNP Bouvard Etudiant Direct Gestion  
Appartements à partir de 108K€, rentabilité 4%, livraison 4ème trimestre 2011.  
La proximité du pôle d'excellence du Plateau de Saclay (HEC, Polytechnique…) est un des nombreux atouts de la 
ville au cœur de l'université Versailles St Quentin en Yvelines. Un bassin économique majeur, + de 900000 m2 
de locaux tertiaires en synergie avec l'Université. 
 

 
Versailles - Saint Louis  

LMNP Bouvard Senior Acapace  
Appartements à partir de 144K€HT, rentabilité 3.8%, livraison 4ème trimestre 2013.  
Une résidence services seniors de 45 appartements entièrement sécurisée et respectueuse des normes pour 
l’accueil des personnes âgées exploitée par Les Jardins d’Arcadie 

LVIII. Département 79 – Deux-Sèvres  

 

 
Niort - Le Clos des Tilleuls  
LMNP Bouvard Senior G2L Gestion 

Appartements à partir de 91K€HT, rentabilité 4.5%, livraison 3ème trimestre 2013.  
Dans un quartier résidentiel, au cœur d'un magnifique parc clos de murs. Un marché porteur : une résidence 
services spécialement adaptée aux besoins des seniors. Des espaces collectifs de bon standing et une offre de 
services proposée à la carte (Spa, salle de gym, animation...) 

LIX. Département 80 – Somme  



 
Amiens - Appart ‘City  

LMNP Bouvard Affaire DVS  
Appartements à partir de 75K€HT, rentabilité 4.2%, livraison 4ème trimestre 2013.  
Au cœur de la ville et à proximité immédiate de la gare, la résidence Appart ‘City Amiens se situe sur le 
boulevard d'Alsace-Lorraine. Bordée par la Somme, fleuve au cours paisible, la résidence bénéficie d'un 
emplacement de qualité. 
 

 
Fort-Mahon, Belle Dune - Argousiers  

LMNP Bouvard Tourisme Pierre & Vacances  
Appartements à partir de 202K€HT, rentabilité 3.75%, livraison 3ème trimestre 2012.  

 

 
Le Crotoy - Les Villas de la Baie  

LMNP Bouvard Tourisme Odalys  
villas à partir de 122K€, rentabilité 3.77% maximum, livraison 2ème trimestre 2012.  
A quelques mètres de la mer et de sa plage de sable fin orientée plein sud. Piscine chauffée. En bord de mer, 
toutes les activités sportives nautiques sont proposées : kite-surf, cerf-volant, voile, char à voile. Le Crotoy est 
situé non loin du parc ornithologique du Marquenterre, réserve naturelle de la Baie de Somme idéale pour des 
balades « nature » à pieds ou à vélo. 
 

LX. Département 83 – Var  

 
Fréjus - Tour de la Mare  

LMNP Bouvard Tourisme Resid Hôtel  
Appartements à partir de 90K€HT, rentabilité 4.1%, livraison Immédiate. 
A 4 kilomètres de la mer, dans un quartier de très haut standing. Entourée d'un parc paysager, clos et arboré.  
Les prestations haut de gamme s'ajoutent à la qualité du programme : piscine extérieure, jardin paysagé, 
sauna, salle de gym, parkings extérieurs et climatisation. Photos sur demande. 
 

 
Hyères, Giens - Riviera Beach Club  



LMNP Bouvard Tourisme VVF Belambra  

Appartements à partir de 160K€, rentabilité 5% maximum, livraison décembre 2011.  
La résidence située au cœur d'un parc entièrement sécurisé propose 148 appartements qui feront l'objet d'une 
rénovation ; elle bénéficie d'un accès direct à une plage de sable fin réservée à l'hôtel, ainsi que de deux 
piscines chauffées à 28° et ouvertes d'Avril à Octobre. 
 

 
Hyères, La Londe les Maures - Les Iles d'Or  

LMNP Bouvard Tourisme Odalys  
Appartements à partir de 91K€HT, rentabilité 4%, livraison Immédiate.  
Dans un village typique, face aux Iles d’Or (Porquerolles, Port Cros et le Ile du Levant), A proximité immédiate 
de la plage de l’Argentière, Une piscine et des équipements sportifs. Avec ses 300 jours de soleil par an, la 
Londe les Maure est un véritable concentré de Provence, regroupant à la fois la garrigue, les oliviers, les 
espaces forestiers et la mer, le sable fin, Iles… 
 

 
Toulon - Médicis  

LMNP Bouvard Etudiant Resid'Artel  
Appartements à partir de 69K€HT, rentabilité 4.44% maximum, livraison 4ème trimestre 2012.  
Une situation idéale pour une résidence étudiante. A proximité des principaux centres d'enseignements 
supérieurs de Toulon. A proximité de la place d'Espagne, l'un des quartiers les plus animés de Toulon : 
restaurants, commerces. A quelques mètres de la future ligne de Tramway. 
 

 
Toulon, La Valette - Saint Clair  

LMNP Bouvard Etudiant Résidences du Soleil  
Appartements à partir de 96K€HT, rentabilité 4.5%, livraison Immédiate. 
A l'entrée du parc universitaire et des écoles supérieures (15 000 étudiants), ainsi que dans la zone 
commerciale de la Valette du Var. Avec la future extension de l'Université, la ville accueillera 5000 étudiants 
supplémentaires. 

LXI. Département 84 - Vaucluse 

 
Cavaillon - Les Cigales du Luberon  

LMNP Bouvard Senior Domitys  
Appartements à partir de 127K€HT, rentabilité 4.2%, livraison 3ème trimestre 2013.  
A 15 mn d’Avignon. Un quartier résidentiel pavillonnaire, calme, près de l’animation et des commerces du 
centre-ville (3 km).  À 7 km de l’A7, gare à 2,4 km et gare TGV d’Avignon permettant de ralier Lyon en 1h ou 
Paris en 2h40.  Centre commercial et supermarché dans un rayon de 1 km, centre hospitalier à 2 km.  



 

 
L'Isle sur la Sorgue - L'Oust au de Sorgue  

LMNP Bouvard Tourisme Privilège Hôtel & Resorts  
villas à partir de 115K€HT, rentabilité 4.7% maximum, livraison Immédiate.  
L'isle sur Sorgue est un des plus importants centre d'antiquaires et de brocanteurs d'Europe. Très proche de 
Gordes, d'Apt, de Roussillon... Proche de Fontaine de Vaucluse. A moins de deux km du centre de la commune, 
et surtout à moins de 3km de l'entrée du Golf de Saumane qui est praticable toute l'année. 
 

 
Malaucene - Les Mazets du Ventoux  

LMNP Bouvard Tourisme Néméa  
Appartements à partir de 124K€HT, rentabilité 4.1%, livraison juillet 2011.  
Entre Carpentras et Vaison la Romaine, niché entre le géant de Provence et les Dentelles de Montmirail, 
Malaucène est un petit village typiquement Provençal. A vous les petits marchés provençaux aux milles 
senteurs, les ballades sur les sites époustouflants des Dentelles de Montmirail, et un repos bien mérité... au 
bord de la piscine et du spa de la résidence 
 

 
Saint Saturnin les Apt - Clos Savornin  

LMNP Bouvard Tourisme   
villas à partir de 502K€HT, rentabilité 3.93%, livraison Immédiate. 
Au cœur du Luberon le plus authentique et près de Gordes, villa haut de gamme avec jardin et piscine privés 

LXII. Département 85 – Vendée  

 
La Roche sur Yon - Appart ‘City  

LMNP Bouvard Affaire DVS  
Appartements à partir de 74K€, rentabilité 4.8% maximum, livraison 4ème trimestre 2011. 
En hyper centre-ville, à quelques minutes du quartier historique, Appart ‘City La Roche-sur-Yon se situe au 
centre de la rue Gutenberg, tout proche de la rue de Nantes, qui mène à la capitale du Grand Ouest en 50 
minutes. A proximité, l'espace des Flâneries réunit sur 30 000 m2 de très grandes enseignes et constitue le plus 
grand centre commercial de Vendée. 
 



 
Olonne sur Mer - Les Grands Rochers I  
LMNP Bouvard Tourisme Néméa  
villas à partir de 101K€ HT, rentabilité 4.5%, livraison 4ème trimestre 2011. 
Proche de l’océan et de sa grande plage, bordée par l’immense forêt de pins, la résidence est située dans un 
cadre sauvage et préservé. Deux piscines, l’une intérieure et l’autre extérieure, à la salle de remise en forme et 
au sauna. Un accès à la plage facilité par de nombreux sentiers et pistes cyclables au travers de la forêt 
domaniale. 

LXIII. Département 86 – Vienne  

 
La Roche Posay - Croma  

LMNP Bouvard Tourisme Groupe Hôtelier Bataillé  
Appartements à partir de 44K€, rentabilité 5.5%, livraison 2ème trimestre 2011. 
Très bien située dans une ville très connue et reconnue. La Roche Posay c’est plus de 10 000 curistes par an sur 
des périodes de séjour assez longues... Résidence à taille humaine.  

LXIV. Département 91 – Essonne  

 
Dourdan - René Legros  

LMNP Bouvard Ehpad Orpea  
Appartements à partir de 160K€HT, rentabilité 4.4%, livraison 4ème trimestre 2012.  
Cadre confortable, chaleureux et verdoyant, à la lisière du bois de Dourdan et à 500m de la gare. 80 chambres 
simples dont 13 dédiées aux pathologies Alzheimer. Pour agrémenter le quotidien des résidents, de nombreux 
services sont mis à leur disposition telle que salon de coiffure, d’esthétique, kinésithérapeute... Prise en charge 
des intérêts intercalaires. 

 
Massy - Champs Ronds  
LMNP Bouvard Etudiant Lamy  
Appartements à partir de 84K€HT, rentabilité 3.9%, livraison 3ème trimestre 2012.  
Massy, à seulement 20 km de Paris. Desservie par le RER B & C, donnant directement accès à un potentiel de 
132 900 étudiants. Le centre de Paris, Châtelet les Halles, à 30 minutes en RER. Tous commerces de proximité 
devant la gare RER, à 300 mètres de la résidence. Des services adaptés aux étudiants et un confort optimisé 
  



 
Quincy - Val Sénart  

LMNP Bouvard Affaire Floreva  
Appartements à partir de 83K€HT, rentabilité 4.6%, livraison Immédiate.  

30 in de Paris, RER à 30 m. Services multiples au pied de la résidence. 
 

 
Vaugrigneuse - Le Château de la Fontaine aux Cossons  

LMNP Bouvard Ehpad   
Appartements à partir de 165K€HT, rentabilité 4.7% maximum, livraison 4ème trimestre 2011.  
Un château de la fin du XIXème dans un cadre exceptionnel avec son parc aménagé. A proximité de la Vallée de 
la Chevreuse. Une résidence en exploitation depuis plus de 20 ans. 

LXV. Département 92 – Hauts-de-Seine  

 

 Asnières - Résidence Citea  
LMNP Bouvard Tourisme Lamy  

Appartements à partir de 97K€HT, rentabilité 4.3%, livraison 3ème trimestre 2011.  
Quartier résidentiel au cœur des Hauts-de-Seine, directement relié au cœur de Paris. A 20 minutes de la 
Défense : 1er centre d'affaires européen. Desserte : Métro ligne 13 à 400 m, gare Sncf desservant La Défense 
en 20 mn et le centre de Paris (St-Lazare) en 18 mn, RER C, futur tramway T1. 
 

 
Asnières - Pierre & Marie Curie  

LMNP Bouvard Etudiant Réside Etudes  
Appartements à partir de 113K€, rentabilité 3.67% à 3.81%, livraison 3ème trimestre 2012. 
Directement reliée à Paris, le métro ligne 13 est à 10 mn à pied, le RER C à 2 mn à pied et au printemps 2012 les 
habitants pourront bénéficier du tramway T1. Cette excellente accessibilité donne un potentiel d'étudiants des 
7ème, 8ème, 14ème, 15ème et 17ème arrondissements de Paris. 
 

 
Clichy la Garenne - Adagio Access Clichy  

LMNP Bouvard Affaire Adagio  
Appartements à partir de 116K€HT, rentabilité 3.75%, livraison 4ème trimestre 2013. 



Au cœur des Hauts de Seine et au centre de l'ouest parisien, Clichy La Garenne est dynamique sur le plan 
économique et culturel : De nombreux sièges de grands groupes sont présents comme l'Oréal, Monoprix, 
SNCF... et même des entrepôts du Printemps et le Pavillon Vendôme. 
 

 
Colombes - Park & Suites Prestige Colombes  

LMNP Bouvard Affaire Park & Suites  
Appartements à partir de 135K€, rentabilité 4%, livraison 3ème trimestre 2013. 
Au pied du tramway, à quelques minutes de la Défense, et à 20 minutes de la gare Saint-Lazare et des Champs-
Elysées. Le square public jouxtant la résidence garantira des vues sur les espaces arborés et végétalisés. La 
résidence Park & Suites Prestige permettra de répondre aux besoins d'une clientèle d'affaires de plus en plus 
nombreuse sur le quartier de la Défense. 
 

 
Issy les Moulineaux - Suites Home  

LMNP Bouvard Affaire Réside Etudes  
Appartements à partir de 258K€TTC, rentabilité 4.24% maximum, livraison 4ème trimestre 2013.  
Au cœur du nouvel éco-quartier de le ZAC des bords de seine. Proche de nombreux moyens de transports en 
commun, dans un environnement dense d'entreprises nationales et internationales de premier plan et à 
proximité du Parc des Expositions de Paris, la résidence bénéficie d'une situation idéale aux portes de la 
Capitale. 
 

 
Issy les Moulineaux - Les Lauréades d'Issy  

LMNP Bouvard Etudiant Icade  
Appartements à partir de 114K€TTC, rentabilité 3.68%, livraison 4ème trimestre 2013.  
Accessible par le TRAM T2 et T3 et par le métro l.12 (Mairie d'Issy).  En voiture, le programme est accessible par 
l’A6 par le périphérique et par la N118 par les quais d'Issy. 

LXVI. Département 93 – Seine-Saint-Denis  

 
Bobigny - Appart'City  

LMNP Bouvard Affaire DVS  
Appartements à partir de 102K€, rentabilité 4% minimum, livraison 4ème trimestre 2012.  
Fenêtre ouverte sur l'hyper-centre commerçant, la résidence Appart ‘City Bobigny se situe à l'angle des rues 
animées Lamartine et d'Estienne d'Orves. L'arrêt de tramway "Jean Rostand", à deux pas, se connecte au métro 
parisien : la ligne 5 permet de rejoindre en quelques minutes les portes de Paris à 4 stations de métro. 
 



 
Bobigny - Le Clos des Peupliers  

LMNP Bouvard Ehpad Orpea  
Appartements à partir de 165K€HT, rentabilité 4.4%, livraison 4ème trimestre 2012.  
Un EHPAD de 90 chambres simples. 2 unités Alzheimer et 1 unité psychogériatrique. De nombreux services : 
salon de coiffure, kinésithérapeute, psychologue, ergothérapeute, salle de bain thérapeutique et snoezelen. Un 
jardin sécurisé et un potager thérapeutique viennent compléter les atouts d’une résidence imaginée pour le 
confort de ses occupants. 
 

 
Drancy - Villa Beausoleil  
LMNP Bouvard Ehpad Steva  
Appartements à partir de 180K€HT, rentabilité 4.6%, livraison 4ème trimestre 2012.  
Chambres entièrement équipées pour le confort des résidents. Nombreux services et de spacieux espaces 
détente qui permettront d’agrémenter la vie des résidents. La résidence se démarque par son atelier artistique 
et ses diverses sorties gérés par son équipe d’animateurs dans le but de développer la créativité et la curiosité 
des résidents. 
 

 
Le Blanc Mesnil - Le Curtiss  

LMNP Bouvard Affaire Park & Suites  
Appartements à partir de 99K€, rentabilité 4.5%, livraison 4ème trimestre 2013.  
Une localisation géographique privilégiée au cœur du pôle du Bourget, face à l’entrée principale de l’aéroport 
d’affaires du Bourget, à proximité immédiate de nombreuses entreprises, de grands pôles économiques et du 
musée de l’air et de l’espace, permettant d’envisager un remplissage optimal tout au long de l’année. 
 
 
 
 

 
Rosny sous Bois - Gabriel Peri 
LMNP Bouvard Affaire Park & Suites  
Appartements à partir de 103K€, rentabilité 4.5% maximum, livraison décembre 2011.  
Situation stratégique au cœur de la 1ère région économique d’Europe. Le programme, par ses prestations de 
qualité, permet de répondre à la demande croissante d’une clientèle d’affaires exigeante. La résidence se situe 
au cœur d’un tout nouveau quartier nommé Les Portes de Rosny qui assure une continuité urbaine avec le 
centre ville. Sauna, salle de fitness et bar lounge. 

LXVII. Département 94 – Val-de-Marne 



 
Rungis - All Suites Appart Hôtel Orly Rungis
LMNP Bouvard Affaire Groupe SPF 

Appartements à partir de 120K€HT, ren
Un emplacement idéal, au point de convergence de l'activité économique de la région, à seulement 10 minutes 
en voiture de la Porte d'Italie. A quelques minutes de deux pôles économiques majeurs : le Centre Com
Belle Epine et Le futur Parc d'Affaires 
 

 
Villejuif - Jardin d'Aragon  

LMNP Bouvard Senior Cogedim  
Appartements, rentabilité 4.2% bonifié pour réservations avant le 30/11/2011, puis 3.8%.
A 2 km au sud de Paris. Sur la rue Jean Jaurès composée de boutiques, restaurants, commerces et services. En 
bordure d'un magnifique parc. Nombreux
assistance non médicalisée, loisirs...)
 

 
Villiers sur Marne - Les Prunais
LMNP Bouvard Etudiant   
Appartements à partir de 78K€HT, rentabilité 4%, livraison 3
Proximité des gares RER de Villiers sur Marne et 
résidence est située au nord de Villiers
se trouve le stade de Villiers-sur-Marne regroupant piscine, terrain de tennis, club house, skatepark et 
associations sportives. 
 
 

 
Roissy en France - Residhome Roissy Park
LMNP Bouvard Affaire Réside Etudes 

Appartements à partir de 146K€HT, rentabilité 4.74%, 
La résidence Résidhome bénéficie d'une situation privilégiée, à 5 minutes en voiture de l’Aéroport International 
de Charles-de-Gaulle, à 30 minutes du centre de Paris en RER et à proximité immédiate des transports directs 
vers les Grandes Métropoles Régionales, Européennes et Internationales.

 

All Suites Appart Hôtel Orly Rungis  

Groupe SPF  
€HT, rentabilité 3.81% maximum, livraison avril 2013.  

Un emplacement idéal, au point de convergence de l'activité économique de la région, à seulement 10 minutes 
en voiture de la Porte d'Italie. A quelques minutes de deux pôles économiques majeurs : le Centre Com
Belle Epine et Le futur Parc d'Affaires Cœur d'Orly (à 10 min de la capitale). 

rentabilité 4.2% bonifié pour réservations avant le 30/11/2011, puis 3.8%.
A 2 km au sud de Paris. Sur la rue Jean Jaurès composée de boutiques, restaurants, commerces et services. En 
bordure d'un magnifique parc. Nombreux services à la carte étudiés pour le bien-être des résidents (restaurant, 
assistance non médicalisée, loisirs...) 

Les Prunais  

€HT, rentabilité 4%, livraison 3ème trimestre 2012.  
Proximité des gares RER de Villiers sur Marne et Noisy-le-Grand. Le transport est assuré par des bus. Cette 

t située au nord de Villiers-sur-Marne, ville voisine de la cité Descartes. Au bout du chemin Prunais 
Marne regroupant piscine, terrain de tennis, club house, skatepark et 

Residhome Roissy Park  

Réside Etudes  
€HT, rentabilité 4.74%, livraison 2ème trimestre 2013.  

La résidence Résidhome bénéficie d'une situation privilégiée, à 5 minutes en voiture de l’Aéroport International 
Gaulle, à 30 minutes du centre de Paris en RER et à proximité immédiate des transports directs 

rs les Grandes Métropoles Régionales, Européennes et Internationales. 

Un emplacement idéal, au point de convergence de l'activité économique de la région, à seulement 10 minutes 
en voiture de la Porte d'Italie. A quelques minutes de deux pôles économiques majeurs : le Centre Commercial 

rentabilité 4.2% bonifié pour réservations avant le 30/11/2011, puis 3.8%. 
A 2 km au sud de Paris. Sur la rue Jean Jaurès composée de boutiques, restaurants, commerces et services. En 

être des résidents (restaurant, 

. Le transport est assuré par des bus. Cette 
Marne, ville voisine de la cité Descartes. Au bout du chemin Prunais 

Marne regroupant piscine, terrain de tennis, club house, skatepark et 

La résidence Résidhome bénéficie d'une situation privilégiée, à 5 minutes en voiture de l’Aéroport International 
Gaulle, à 30 minutes du centre de Paris en RER et à proximité immédiate des transports directs 


