
présentation de la résidence

présentation de gdp vendôme

Dispositif fiscal

Résidence pour Personnes Agées

« LA PALMERAIE » 
nIcE — ALPES-MARITIMES  (06)

FIcHE
PRODUIT

Patrimmo Expansion
GDP Vendôme

Tél annecy 
04 50 33 76 91

tél paris
01 53 30 03 81

www.gdp-vendome.fr ~ Création GDP Vendôme ~

intervenants

 Le site 
La Résidence «La PaLmeraie» est idéalement implantée sur le flan 
d’une colline dans le vallon des Sablières, à 10 mn du centre ville de 
NiCe. elle bénéficie d’un environnement exceptionnel à la végétation 
luxuriante et abondante. Nice, ville dynamique au climat agréable ne 
compte pas moins de 300 hectares de parcs, jardins et forêts. Depuis 
longtemps Nice accueille les Seniors à la recherce de l’ensoleillement, 
vecteur d’une qualité de vie.

 Le bâtiment
La Résidence «La PaLmeraie», propose 56 chambres sur 7 niveaux 
et s’intègre avec sobriété à son environnement tout en apportant sa 
teinte de modernité au paysage. Tout en préservant la végétation exis-
tante, notamment sur le flanc de la colline, il a été décidé d’amener 
une touche d’exotisme avec une palmeraie comme le nom de l’établis-
sement l’indique. afin de respecter la qualité environnementale, une 
couverture de type toiture-terrasse visible du haut par des chemins 
pédestres permettra de dissimuler les divers équipements techniques.

Le chemin des Sablières, légèrement en contrebas de la Résidence 
sera réaménagé et pourvu de places de stationnements supplémen-
taires en bordure de voie, parsemées tous les 10 mètres d’arbres de 
grande taille afin de sauvegarder la nature sauvage du site.

Les Sablières, ancien vallon sauvage, accueille aujourd’hui diverses 
constructions. Cependant, elles ont pour objectif commun une parfaite 
intégration dans un cadre unique cumulant à la fois l’aspect rural du 
site mais aussi le cadre de la mer méditerranée. 

 Nombre de lots : 56 

 Montant de l’investissement à partir de : 201 000 € HT

 Rentabilité de l’investissement : 5 % HT
        

 Date de livraison : 4 ème trimestre 2009

 Vendeur   Patrimmo Expansion GDP Vendôme
 Gestionnaire   Dolcéa GDP Vendôme
 Notaire   maître PUJOL     

EXTENSIONV.E.F.A. REPRISE

Cette Résidence est éligible aux dispositifs fiscaux en vigueur, Loueur Meublé Professionnel ou Non Professionnel. 

La location meublée est une activité commerciale, dont les déficits sont imputables de façons différentes selon les statuts.

 Le statut LMP : Les déficits occasionnés au titre de l’activité de LMP viennent s’imputer directement sur le revenu global.

 Le statut LMNP : Les déficits seront reportés sur les revenus de même nature : BIC non professionnel 

X

Concepteur, promoteur, gestionnaire, en résidences pour 
Personnes agées depuis 18 ans, GDP Vendôme gère, 
aujourd’hui, plus de 120 Résidences (9 000 lits) via Dolcéa.


