
Et je fais également un placement 
financier judicieux : cette réhabilita-
tion soignée du patrimoine historique 
religieux au cœur de la Bourgogne 
m’assure 4 % de revenus locatifs ga-
rantis et des avantages fiscaux impor-
tants. 

En acquérant un appartement dans la 
Résidence Seniors Saint-Benoît, à Se-
mur-en-Auxois, je permets à une per-
sonne senior de vivre “comme chez 
elle” tout en étant entourée d’autres 
catholiques et en bénéficiant des ser-
vices de la Résidence. Celle-ci, pensée 
comme un hameau au sein de la ville, 
comprend un logis hôtelier lié à une 
aumônerie.

2019, LE PROJET DEVIENT RÉALITÉ
Le contrat signé avec l’entreprise de construction EIFFAGE (5e groupe de BTP 
européen, constructeur, entre autres, du viaduc de Millau et de nombreux 
centres hospitaliers et résidences seniors français), un démarrage des 
travaux début février 2020, pour une livraison au cours du 3e trimestre 2021.



La Résidence Seniors Saint-Benoît offre 
différentes solutions d’hébergement : un 
logis hôtelier pour les seniors autonomes, 
valides ou faiblement handicapés, et un 
béguinage dédié aux seniors fortement 
handicapés non concernés par les EHPAD. 
« En y investissant dans un appartement, 
je réponds, dans un esprit de charité chré-
tienne, au besoin spirituel de seniors dis-
posant de faibles revenus… »

Dans un environnement 
spirituel…

Pour chaque senior locataire, vivre au sein 
de la Résidence Seniors Saint-Benoît est 
l’opportunité de profiter chaque jour de la 
célébration de la messe selon la forme ex-
traordinaire du rite romain, assurée par des 
prêtres formés à cet effet. L’opportunité de 
vivre pleinement sa foi catholique, de rece-

voir régulièrement les sacrements, de s’ap-
puyer sur la présence d’un aumônier per-
manent et de se ressourcer au cœur d’un 
lieu de prière, dans une période de la vie 
qui requiert méditation et accompagne-
ment spirituel. Cette attente est d’autant 
plus marquée chez les seniors catholiques 
attachés au rite romain qui a nourri la foi 
de leur jeunesse.

J’investis  pour aider…



Prestations cultuelles

La résidence est pensée de manière :

Immatérielle : avec la célébration des cultes ordinaire et 
extraordinaire quotidiennement dans sa chapelle  historique 
en harmonie avec les diocèses, dans le respect de l’application 
du «motu proprio Summorum Pontificum».

 Matérielle : par un cadre de vie,  comme 
chez soi exprimé par le principe de l’ha-
bitat groupé  destiné notamment  aux 
fidèles «baby-boomers», dépendants 
d’une formation religieuse antérieure à 
Vatican II.

Nature des supports de l’espace cultuel

L’espace cultuel de la Résidence Services Se-
niors Saint-Benoît vous propose :
 • une sacristie, un presbytère, un oratoire, une 
chapelle pouvant accueillir 200 fidèles.

Une Résidence digne de son héritage catholique
Au fil des siècles, la Résidence Saint-Benoît a proposé :
 La charité,
 L’hébergement,
 Les soins.

Aujourd’hui, le concept de l’habitat groupé offre ces mêmes 
valeurs aux seniors catholiques :
   L’hébergement,
   La charité chrétienne,
     L’accès aux soins.

Plan de la chapelle, de l’oratoire et de la sacristie



La Résidence 
La Résidence Seniors Saint-Benoît se 
compose de 4 bâtiments R+3 comprenant 
130 logements de qualité dotée de nom-
breux atouts : confort, sécurité, services et 
adaptabilité à l’handicap. 

Les logements ont des vues agréables sur 
la vielle ville, sur les remparts et sur la vallée 
de l’Armançon. Un espace béguinage est 
dédié aux seniors fortement handicapés.
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La partie hébergement com-
prend des appartements de 
surface cohérente pour une 
ou deux personnes, compo-
sés d’une chambre, d’une salle 
d’eau, d’une cuisine équipée, 
d’un salon. 

Bâtiment ABâtiment A

Bâtiments C et D
Bâtiment B

Les logements



Dans un haut lieu de 
l’histoire religieuse…
Vivre au sein de la Résidence Seniors Saint-Be-
noît, c’est profiter de la réhabilitation d’un 
lieu historique, l’ancien hôpital de Semur-en-
Auxois dit « Domaine de l’Hôtel du Gouver-
neur ». L’hôpital existe depuis le XIIe siècle et 
a bénéficié de nombreux aménagements et 
transformations au cours des siècles. 

Agrandi au XVIIIe siècle, il s’enrichit de l’hô-
tel du Châtelet, la résidence du gouverneur, 
d’une chapelle et de la maison de chapelain. 
Son magnifique portail en fer forgé date de 
cette époque, il symbolise aujourd’hui la re-
naissance d’un lieu.

Tous les charmes d’une  
cité médiévale 
Vivre au sein de la Résidence Seniors Saint-Be-
noît, c’est aussi profiter d’un environnement 
préservé, authentique au sein de la France char-
gée d’histoire. Semur-en-Auxois, la capitale his-
torique de l’Auxois en Bourgogne est une ville 
de près de 4 500 habitants qui possède tous les 
charmes d’une cité médiévale avec ses tours, ses 
remparts, son fameux donjon et sa collégiale du 
XIIIe siècle d’un style purement gothique. 

Elle bénéficie d’un caractère convivial où on 
aime y vivre pour son calme, sa qualité de vie.

Le tout aux rythmes des festivités issues de son 
passé historique. 

Au cœur de la Bourgogne 
authentique 
Située dans le quartier médiéval en bordure 
de la promenade des remparts, la Rési-
dence Seniors Saint-Benoît surplombe la 
vallée de l’Armançon en offrant un panora-
ma qui incite à la détente. 
Malgré une bonne desserte, aucune route 
de grande importance ne traverse Semur-
en-Auxois. 
Les carrefours sont dégagés et offrent une 
bonne visibilité.  
La Résidence Seniors Saint-Benoît est dis-
tante du centre-ville de quatre à cinq cents 
mètres. La route qui les relie n’est pas trop 
fréquentée, les trottoirs qui la bordent sont 
pratiques et sécurisants. 
L’ensemble de ces points confère à cette 
ville un niveau de sécurité important.



J’investis dans un habitat 
de bien être

La Résidence Seniors Saint-Benoît 
constitue un excellent choix pour 
ceux qui recherchent confort et 
indépendance. Elle propose des 
appartements comprenant une 
chambre, une salle d’eau, une cui-
sine équipée et un salon. La Rési-
dence Seniors Saint-Benoît offre de 
véritables services hôteliers avec no-
tamment la réception, le service des 
femmes de chambre et un service 
de restauration. 

L’habitat groupé 
L’habitat groupé repose sur le principe du logis hôtelier pour les personnes valides associé 
à un espace béguinage pour celles fortement handicapées .

Un mode de vie qui permet :
 • de vivre « chez soi » dans le respect et la dignité ;
 • de rester à son domicile ou de s’absenter « selon ses envies » ;
 • la mixité intergénérationnelle ;
 • à des personnes handicapées voire fortement handicapées et/ou souffrant d’une lé-

gère perte d’autonomie de vivre en communauté au sein du béguinage dans un 
esprit d’entraide ;

 • de bénéficier de services spécifiques.

L’habitat groupé s’adresse à des personnes soucieuses de vivre collectivement selon le 
principe de l’attention réciproque, du béné-
volat, de l’entraide, de l’assistance à autrui en 
référence à la morale chrétienne.

Un service administratif com-
plète la Résidence.
L’espace administratif est composé des bu-
reaux  de  gestion, de la réception des nou-
veaux arrivants et du logement du régisseur 
avec les services communs. 



L’ensemble des circulations extérieures sont planes ou très faiblement incli-
nées. Des EPMR  (Élévateurs pour Personnes à Mobilité Réduite)sont implan-
tés aux endroits appropriés. 
Les espaces communs plus vastes et les couloirs intérieurs de la Résidence 
Seniors Saint-Benoît sont aménagés pour l’accueil des handicapés. Chaque 
niveau est desservi par des ascenseurs.

Les services reposent sur le respect et la dignité de la personne  :
 •  avec une offre simple, sans surprise, où tout est inclus ;
 • par une uniformisation sociale et culturelle des services et presta-

tions ;
 •  avec un accès de tous les lieux à l’ensemble des résidents ; 
 • avec une entraide réciproque.

Services de base :
 • accueil, courrier, standard téléphonique, entretien (ménage, parc et jardin), chauffage 

des logements, local blanchisserie (machine à laver), épicerie, terrain sécurisé, assistan-
ce administrative, salles de vie ;

 • raccordement TV, WIFI dans les communs et individuellement dans 
les chambres, Bips d’alarme (simple renvoi sur accueil et numéros 
prédéterminés) ;

 • minibus (navette gratuite pour aller en ville et au centre commercial), 
salle de gymnastique, chapelle, oratoire ;

 • club-house, salle de vidéoconférence pour communiquer avec la famille 
et les amis. 

Ainsi, tous nos résidents, sans exception, peuvent profiter des mêmes ser-
vices et prestations à « titre gracieux », ce qui favorise la création de liens ami-
caux et participe ainsi à la bonne ambiance à Saint-Benoît. 

Services à la carte :
 • restauration, espace beauté et espace santé (prestataires 

extérieurs),

Autres services :
 • aides et assistance à la personne par l’intermédiaire d’une 
association agréée.

Commodités (extérieures) : 
 • commerces de proximité, zone commerciale facilement accessible, restaurants, 

théâtre,  cinéma, sports en salle, tennis, football, golf, randonnées pédestres...

Accès de certains services de la Résidence Seniors Saint-Benoît aux habitants de Semur-
en-Auxois.

Mode de vie et services



Depuis longtemps, j’étais en quête d’un 
investissement sensé : dans un esprit de 
charité chrétienne, je désirais, tout en 
pérennisant mon patrimoine financier, 
répondre au besoin spirituel de seniors 
disposant de faibles revenus. Mon action 
pourra éviter à des seniors de tomber en 
déshérence spirituelle et leur permettra 
de bénéficier d’un hébergement avec 
une aumônerie catholique.

La Résidence Seniors Saint-Benoît  
un placement sûr et particulière-
ment attractif

La conception de la Résidence me ga-
rantit la pérennité des investissements 
au coût locatif et aux services les plus 
justes, adaptés aux besoins des rési-
dents. Sa conception en fait un bien rare, 
recherché tant par les investisseurs que 
par les locataires.

Mes revenus locatifs garantis

La Résidence Saint-Benoît m’offre jus-
qu’à 4% HT de revenus locatifs. 

Ces revenus sont garantis par la signa-
ture d’un bail commercial signé avec 
le gestionnaire d’une durée de 11 ans, 
même en cas de logement vacant. 

La SAS Résidence Seniors Saint-Benoît 
prend en charge la gestion et l’exploi-
tation de la Résidence, la sélection des 
résidents et le recouvrement des loyers.

Mes avantages fiscaux 

La Résidence Saint-Benoît me fait béné-
ficier des cadres fiscaux très avantageux 
du Loueur en Meublé Non Professionnel 
Classique ou du Censi-Bouvard.

Statut LMNP : le statut de loueur en 
meublé permet d’amortir dans le temps 
son investissement. L’amortissement 
de l’immobilier et du mobilier sont alors 
imputables sur le résultat d’exploitation. 
Les recettes peuvent ainsi ne pas être 
soumises ni à l’impôt sur le revenu, ni 
aux prélèvements sociaux pendant de 
nombreuses années.



Combien coûte un studio meublé en empruntant

Durée du prêt 25 ans 20 ans 15 ans

Studio meublé frais de notaire inclus 114 330 € 114 330 € 114 330 €

Taux du prêt standard 1,60% 1,30% 1%

Echéance du prêt/mois 460 € 540 € 680 €

Loyer garanti/mois année 1 370 € 370 € 370 €

Effort d’épargne/mois année 1 90 € 170 € 310 €

Effort d’épargne moyen/mois 55 € 135 € 275 €

Loyer au terme du prêt 460 € 440 € 420 €

Coût studio meublé au terme du prêt 16 500 € 32 400 € 49 500 €

En épargnant 135 €/mois durant 20 ans, vous capitalisez un patrimoine d’une 
valeur de 132 000 € et vous augmentez votre pouvoir d’achat de 440 €/mois

Combien coûte un T1 meublé en empruntant

Durée du prêt 25 ans 20 ans 15 ans

T1 meublé frais de notaire inclus 171 146 € 171 146 € 171 146 €

Taux du prêt standard 1,60% 1,30% 1%

Echéance du prêt/mois 694 € 812 € 1 026 €

Loyer garanti/mois année 1 557 € 557 € 557 €

Effort d’épargne/mois année 1 137 € 255 € 459 €

Effort d’épargne moyen/mois 82 € 210 € 439 €

Loyer au terme du prêt 710 € 670 € 640 €

Coût T1 meublé au terme du prêt 24 600 € 50 400 € 79 000 €

En épargnant 210 €/mois durant 20 ans, vous capitalisez un patrimoine d’une 
valeur de 201 000 € et vous augmentez votre pouvoir d’achat de 670 €/mois




