
Résidence « Les Dunes du Ponant » 
Route de Carnon - BP36 - Le Boucanet

30240 Grau du Roi

Les Dunes
du PonantPlan d’accès

En voiture : Autoroute A9, sortie
Montpellier-Est puis au Grau du Roi,
prendre direction rive droite (Le Boucanet)

En train : Gare de Montpellier à 20 km
Service d'autocars à la gare routière

En avion : Aéroport de Montpellier
Fréjorgues et de Nîmes-Alès-Cévennes-
Camargue
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Informations diverses sur l’opération
Notaire : Etude JACQUIN, BONNE & ICHOU ASSOCIES
Adresse : 51 avenue Montaigne - 75008 PARIS 
Notification : 3ème trimestre 2009
Dalle-basse : 3ème trimestre 2009 
Livraison : 3ème trimestre 2010
Conseil fiscal de l’opération : Maître LE BOULC’H, AGIK’A.

90 APPARTEMENTS FONCTIONNELS ET ENTIÈREMENT ÉQUIPÉS AU SEIN D’UNE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS

Résidence services seniors au Grau du Roi 

Les Dunes
du Ponant
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modernité 

culturelle !
et forte identité

Une ville qui allie

Au cœur de la Camargue, un territoire unique 
aux paysages emblématiques, le Grau du Roi 
est une cité occitane forte de traditions et d’histoire, 
une cité balnéaire riche de son environnement naturel.
Entre étangs et mer, il offre une vue imprenable sur le
Golfe d’Aigues Mortes et ses plages les plus accessibles
de méditerranée

Un environnement privilégié aux multiples facettes,
pôle touristique majeur du littoral languedocien,
propice aux activités culturelles et sportives :

Des plages de dunes qui font la beauté des rivages
gardois : la plage de l’Espiguette espace naturel
entièrement sauvage, propose 18 Kms de sable fin.
Un paysage propice aux activités sportives :
promenades,  balades à cheval, voile… 
Des traditions locales solidement ancrées.

Grau du Roi
Montpellier

Nimes

Localisation

A la fois vivant et authentique, 
le Grau du Roi reste le second port de pêche français
en Méditerranée.

Un village de pêcheurs
qui a su se moderniser et s’équiper au fil des ans…

A proximité des splendeurs du Gard :
Les arènes de Nîmes qui s’animent
particulièrement lors des férias.
Les remparts d’Aigues Mortes, commune
limitrophe.
Le célèbre Pont du Gard, aqueduc romain classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO.



des seniors !

Une résidence standing
adaptée aux besoins

90 appartements
confortables, 
la plupart sont orientés au sud, 
vue mer, avec balcons,
terrasses ou jardins privatifs.

Des appartements
meublés et pré-équipés
offrant des prestations
qualitatives :
Cuisine équipée, 
Rangements,
Mobilier contemporain,
Appel d’urgence dans chaque
pièce relié au personnel,
Accès Internet, 
Sécurité incendie.

Des  salles d’eau
adaptées aux personnes 
à mobilité réduite 
Douche à l’italienne, wc et
lavabos suspendus, barres de
maintien, siège de douche…

Des parkings extérieurs
mis à disposition des résidents
et de leur famille.

Un accès direct à la plage

Des jardins paysagés,
des cheminements et des
espaces verts accessibles à
tous toute l’année.

90 appartements allant du studio au T2,
quelques appartements en duplex

38 studios de 28 m2 en moyenne

32 T1 de 37 m2 en moyenne

20 T2 de 47 m2 en moyenne

Des espaces collectifs climatisés dédiés
à l’exploitation de la résidence :

Cuisine collective, salle à manger

Salons, bibliothèque & médiathèque

Espace beauté (coiffure et esthétique)

Budget moyen : 135 000 €HT 
hors mobilier et hors parking 

Un bel ensemble architectural, bien intégré 
au site, proposant des prestations soignées 
et un environnement  naturel préservé. Située en
bord de mer, le long d’une plage de sable fin, la
future résidence offrira un cadre de vie hors du
commun.

À moins de 100 m de la plage, 
un site « pieds dans l’eau »

Au cœur du quartier du Boucanet desservi 
par les transports en communs et une navette.
Une vue magnifique sur la Grande Bleue et sur le
littoral languedocien.

À 3 km du centre ville du Grau du Roi. 
A 3 km du centre ville de la Grande Motte.
A 20 minutes en voiture de Montpellier.



La loi de finances 2009, instaure 
une nouvelle réduction d’impôt de
25%(1), pour certains investissements
réalisés sous le statut de Loueur Meublé
Non Professionnel (LMNP).
Ce nouveau dispositif vient compléter 
le régime LMNP « classique ».

En quelques
chiffres

Statut: Société Anonyme 
Président : François Georges
Activité : Développement, construction et
gestion de résidences services pour seniors -
Investissement et gestion d’immobilier dans les
secteurs de l’hôtellerie, para-hôtellerie et santé.
Effectif : 70 personnes 
Fonds propres 1er semestre 2009 :
20 millions d’euros
Investissements réalisés ces 3 dernières
années : 150 millions d’euros
Site Internet : www.acapace.eu

Un marché porteur 
Vieillissement accru de la population et
allongement de la durée de vie. 
Une part des + de 60 ans (source INSEE) qui ne
cesse de croître.

> Un contexte favorable à l’essor des
résidences services qui proposent à la
fois un hébergement classique et une
offre de services à la carte.

> Un marché sur lequel « Les Jardins
d’Arcadie », filiale du groupe ACAPACE,
se développe.

Dorénavant, les investisseurs souhaitant
acquérir sous le statut de LMNP, ont 2
possibilités :

Fiscalité Pourquoi passer par un gestionnaire ?

Il est également très judicieux d’opter pour la complémentarité des deux dispositifs en acquérant
un appartement sous le statut de LMNP Classique et un autre appartement sous le dispositif

LMNP réduction d’impôt Bouvard. En effet, l’accumulation de ces deux dispositifs permet de bénéficier à la fois d’une
réduction d’impôt (LMNP réduction d’impôt Bouvard) et d’un amortissement (LMNP classique) qui viendra neutraliser les
revenus générés par leurs investissements meublés pendant une très longue durée.

Conseils +

Comment se décider ? Vous souhaitez…
Défiscaliser :
Le LMNP réduction d’impôt Bouvard permet d’obtenir une réduction d’impôt sur 9 ans et de récupérer 
la TVA (19,6%).

Obtenir des revenus défiscalisés au moment de la retraite:
Le LMNP classique est un excellent outil de gestion patrimoniale, qui permet d’amortir le(s) bien(s) acquis, et
ainsi de gommer fiscalement les revenus générés par cet investissement et de récupérer la TVA (19,6%).
Toutefois, les investisseurs ne bénéficient pas d’avantages fiscaux à l’entrée, et n’ont donc pas de
défiscalisation directe sur le montant de l’investissement.

(1) La deuxième loi de finances rectificative pour 2009 a accordé le bénéfice de la réduction d’impôt aux résidences services pour seniors qui obtiennent le label qualité services à la personne
(2) Dans la limite de 300 000 € d’acquisition annuelle, réalisée sans limitation du nombre de logement.Cette réduction d’impôt est de 25% pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et de

20% pour ceux réalisés en 2011 et 2012.

Pérénité Un bail commercial vous garantit vos loyers.
Gestion du bien par des professionnels de renom

Rentabilité
4,20% Net 
Par ailleurs, le bail commercial exonère de fait le propriétaire 
de toutes les charges liées à la gestion locative.
En effet, sur le programme du Grau du Roi, même les gros travaux
(article 606 du code civil) sont à la charge du gestionnaire.

Sérénité Aucune contrainte, gestion complète à la charge de l’exploitant.

LMNP Classique
Récupération de la TVA (19,6%),

Revenus locatifs de nature BIC,

Amortissement permettant de neutraliser

fiscalement les revenus locatifs.

LMNP Réduction
d’impôt Bouvard 
Récupération de la TVA (19,6%),

Revenus locatifs de nature BIC,

Réduction d’impôt de 25% du montant 

de l’investissement HT(2) et étalée sur 9 ans.
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