
Nb  Typo Surface 
en m2

Prix € TTC
(hors frais de notaire)

Loyer Pinel HC €
(avec parking si 

affecté)

Rentabilité brute 
moyenne sur logement

4 T1 sans parking affecté 33 m2
134 000 € à 138 000 € 458 € 4,04 %

64 T2 avec parking si affecté 38 à 44 m2 140 000 € à 175 000 € 485 € à 592 € 4,06 %

4 T3 avec parking 60 m2 237 000 € à 244 000 € 719 € 3,58 %

Adresse : ZAC de Beaulieu – 84170 Monteux
Département : Vaucluse
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur
Habitants : Monteux : 12 875 habitants
Intercommunalité Les Sorgues du Comtat (5 communes) : 48 329 habitants

LC : 6 mai 2021 - Travaux : T1 2022 - Livraison prévue : T1 2024
Document non contractuel 
susceptible de modifications
29/04/2021

SENIORIALES DE MONTEUX PORTE D’AVIGNON

ACCÈS À LA RÉSIDENCE : une résidence bien située
Route : Carpentras en 8 min, Avignon en 22 min via D949, Cavaillon en 26 
min via D31, Marseille en 1h20, Grenoble en 2h08 et Lyon en 2h19 via A7
Gare TER de Monteux à 4 km. Carpentras en 5 min, Avignon en 23 min, 
Valence TGV en 1h32
Aéroports internationaux : Aéroport Marseille Provence à 80 km et 
Aéroport Lyon St Exupéry à 236 km
Bus : arrêt « Lac de Monteux » à 100 m de la résidence, sur la ligne 5 qui 
dessert le centre-ville de Monteux
Centre-ville de Monteux à 4 km (7 min en bus)
Commerces et services : pharmacie, boulangerie, poste, mairie, cabinets 
médicaux, restaurants… dans le centre-ville de Monteux et à terme au 
sein de la ZAC : Super U, centre médical, services, restaurants…
Santé : établissements dans le centre-ville de Monteux à 7 min. À terme, 
à 700 m de la résidence dans le centre-commercial Horizon Provence
CHU :  Centre hospitalier de Carpentras à 4 km et Centre hospitalier 
d’Avignon à 20 km

LES ATOUTS : Le juste équilibre entre ville et sérénité !
- Idéalement située au bord du lac de Monteux et avec vue sur le Mont 

Ventoux
- Située au cœur du quartier en devenir dans la ZAC de Beaulieu
- Le charme préservé de la campagne au centre d’une aire urbaine au 

développement dynamique

Tarifs Senioriales                          Zone B1

Bâtiment en R+4  - Ascenseurs
72 appartements du T1 au T3 vendus en Pinel avec balcons ou terrasses
Cuisine aménagée et équipée (meubles de rangements, hotte, micro-
ondes, réfrigérateur-congélateur…) et salles d’eau adaptées
Espaces communs :
Réception / accueil, bureau responsable de résidence, Salon-Club, 
terrasse aménagée avec chaises et tables
Jardin avec roseraie & point d’eau, 1 chambre d’accueil
27 places de stationnement dont 22 à la vente : 2 PMR, 2 places 
Visiteurs, 2 places PVSE

La situation

Résidence seniors - Label : RT 2012 – 72 appartements non meublés

Parking  : 8 000 € TTC

Type chauffage : 
Electrique individuel 
Eau chaude sanitaire collective 
Prestations :
Isolation thermique renforcée
Peinture lisse murs et plafonds



Société d’Exploitation PV Senioriales Exploitation, filiale du groupe Pierre & Vacances Center Parcs 
79 résidences livrées, plus de 5 083 logements, 19 résidences en travaux ou commercialisation

Constitution d’un patrimoine 

Marché porteur des seniors en constante progression

Fiscalité avantageuse en Pinel (1)

- Jusqu’à 63 000€ de réduction d’impôt
- Location possible aux ascendants
(1) Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice de la réduction d’impôt.

Service de gestion locative de votre bien proposé par Senioriales
Notre pack comprend :
La Gestion courante/ La Garantie Loyers Impayés (GLI)/
La Garantie Carence (absence du 1er locataire)/ 
La Garantie Vacance (absence de locataire entre 2 locations)
Coût TTC global : 9,50%*
*tarifs, rentabilité et coût pack gestion locative au 26/06/2016,
susceptibles de modifications.
Détail des conditions auprès de nos conseillers.

Service de revente proposé par Senioriales
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Investir en toute sérénité à Monteux avec la référence des résidences seniors ! 

Le plan de masse et un exemple d’appartement 2 pièces de la résidence seniors

MONTEUX PORTE D’AVIGNON


