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Investissement Solidaire

Le Portel Plage, Côte d’Opale, fenêtre sur la Mer…

Le Concept :
Aujourd”hui, il existe une nouvelle formule d’hébergement, 
véritable alternative à la Maison de Retraite…
… c’est le Concept Cœur de Vie.

www.coeur-de-vie.fr

La Situation :
En plein cœur de l’agglomération du Boulonnais, à deux 
pas des plages de la Côte d’Opale, au centre d’un nouveau  
quartier, à proximité des services dans une ville très dynamique.

Le Programme :
Un programme de 3 pavillons. Chacun d’entre eux comprenant 
7 logements autour d’un grand espace de vie. Les employés 
vivent sur site, à l’étage. 

Vivre dans une résidence Cœur de Vie, c’est bénéficier de logements adaptés pour les séniors,  
sous la forme d’un habitat résidentiel groupé, avec équipements et services à la personne.

 “Nos aînés méritent que l’on s’occupe 
d’eux.
A proximité immédiate de la 
médiathèque, d’un pole médical, de 
commerces, Coeur de Vie “la Villa 
de Calisse” vous tend les bras.
Venez découvrir Le Portel, station  
balnéaire, ville agréable en complète 
mutation qui saura vous séduire par 
son charme et la chaleur de ses 
habitants.”

Olivier Barbarin, 
Maire de le Portel
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Récupération  

de la TVA 20%

Un achat possible 
avec 0% d’apport  

et un taux* de 1,95%  
sur 15 ans

4,2 % de  

rendement indexé

Vous pouvez occuper 

votre logement  

après 9 ans

Jusqu’à 33 000  

de gain d’impôt

Complément  

de revenu  

100% défiscalisable

Un bail commercial 

qui garantit  

100% des loyers

Vous pouvez réserver 

un logement  

pour vos parents
* aux conditions actuelles

Avec Cœur de Vie, 
je prépare ma retraite grâce à un projet solidaire  

à forte valeur ajoutée et, ou,   
je trouve une solution d’hébergement de qualité pour mes parents.
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3 Pavillons  -  21 Logements Séniors  -  6 Logements pour le personnel

Les avantages de l’investissement sénior

 Je dispose :
• d’un investissement “ clés en main “
• d’un revenu régulier sur le long terme
• d’un patrimoine de qualité et solidaire
• d’un logement adapté pour vos aînés

 Je bénéficie :
• d’un cadre fiscal très favorable
• d’un accompagnement professionnel par une équipe dédiée
• d’une équipe qui entretient mon patrimoine
• d’un investissement de qualité à faible coût et forte rentabilité

Rejoignez les investisseurs Cœur de Vie
Pour obtenir un rendez-vous personnalisé ou une plaquette de présentation, contactez-nous

mw.coeurdevie@gmail.com  -  06 78 32 71 18
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