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SÉQUOIA CONFORT CLUB 

Une résidence à taille humaine ! 

   Seulement 21 appartements ! 
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Une situation géographique privilégiée 

- A 1 h 30 de Toulouse et de son aéroport  

 

- A 1 h 30 de l’aéroport Brive – Souillac qui ouvrira ses portes fin 2008 

 

- A 5 h de Paris, gare de Figeac a 3 mn de la résidence 

 

- A 71 Km de Cahors, préfecture du Lot 
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 Le Lot : de multiples atouts 
Un département  de Midi-Pyrénées attractif pour les touristes ! 

Au carrefour de l’Auvergne, du 

Rouergue et du Quercy,  

Un riche patrimoine médiéval 

s’offre à vous! 

 

Une diversité géologique recon-

nue mondialement ! 

 

Des sites majestueux tels que : 

Rocamadour, gouffre de Padi-

rac, Saint Cirq Lapopie,… 

 

Des rivières : le Lot, le Célé  
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                         FIGEAC 

Une économie dynamique et diversifiée 

- Sous-préfecture du Lot, ville de 10 500 habitants 

 

- Un bassin économique de plus de 50 000 personnes 

 

- Ville prospère sur le plan économique ( nombreux petits com-

merces ainsi que d’importantes usines essentiellement liées à 

l’aéronautique)  

 

- Ville prospère sur le plan culturel ( musées, théâtre, festivals ) 

 

- IUT, complexes sportifs, hôpital, clinique, centres spécialisés 
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                    FIGEAC 

Un environnement exceptionnel 

Riche ville marchande du Moyen Age, Figeac est aujourd’hui 

connue pour l’exceptionnelle qualité de son patrimoine : 

Les rues étroites et tortueuses séduisent le visiteur et l’em-

mène à la découverte de demeures luxueuses révélant l’his-

toire de ses habitants. 

 

Figeac est entré en 1990, par convention avec le ministère 

de la Culture, dans le réseau national: 

 

                      Villes et Pays d’Art et d’Histoire   
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Figeac en quelques photos 
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                   La résidence, 

                 Le Patio du Célé 

Charme et prestations très adaptées 
Située en plein centre ville, à deux minutes des rues piéton-

nes, de la clinique et de la gare, la résidence se compose de 

21 appartements répartis dans deux petits bâtiments. 

- Terrasses  

- Parkings privatifs  en sous-sol 

- 2 ascenseurs 

- Patio avec piscine chauffée couverte 

- Salle fitness équipée 

- Club House 

- Appartement adapté avec motorisation volets roulants,  

  cuisine équipée,… . 

 

              Gardien à l’année afin de coordonner l’ensemble  

   des services à la personne avec les intervenants extérieurs 
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         A qui s’adresse la résidence 

                 Le Patio du Célé ? 

   Propriétaires Résidents à partir de 50 ans :  

              en résidence principale ou secondaire désireux 

               de bénéficier des services et loisirs  

                               de la résidence et du Club Séquoia Seniors 

 

   Investisseurs désirant bénéficier du dispositif De Robien, 

       souhaitant : 

                - Faire un investissement à fort potentiel locatif, 

                   (possibilité de louer à ses propres parents) 

                - Optimiser la qualité d’entretien et de pérennité de                   

                    leur patrimoine grâce au gardien– régisseur à l’année 

                - Participer à souhait au club intergénérationnel et aux   

                    propositions d’échanges. 

                - Diversifier son patrimoine vers une cible majeure 
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                             « LE PATIO DU CÉLÉ »  
 

            Une réelle opportunité de placement immobilier 

 

       Un marché locatif pour les seniors en pleine expansion 

 

                                     Quelques chiffres : 

 
      - 21 % de la population à plus de 60 ans 
       - Les plus de 60 ans atteindront dans certaines régions 34% en 2030 

      - 40% des logements occupés par les seniors ne sont pas adaptés à   
         leurs besoins 

       - 45 000 personnes absolument non dépendantes occupent les  

        maisons de retraites 

       - Des établissements actuels onéreux (entre 1 500 € et 4 500 €/mois) 
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Le CLUB SÉQUOIA SENIORS 

Apporter un lien entre la vie des résidents et les activités extérieures afin de ne pas 
reproduire un schéma de confinement (ghetto), tel est la vocation de ce club, à tra-
vers un tissu relationnel indispensable pour briser la solitude et conserver le goût de 
la vie . 
 
Un club convivial d’accompagnement des seniors et de leurs familles, dont les acti-
vités se situent hors du champs des « services marchants » : 
          - S’informer pour mieux informer 
          - Écouter pour mieux orienter 
          - S’organiser pour mieux accompagner 
          - Garder sa neutralité pour mieux satisfaire les seniors 
 
Une force de propositions , de réflexions, d’échanges, de rencontres : collecter la 
mémoire et les intérêts des seniors aux travers de leur gazette : 

                                    ««««     Espace’Seniors Espace’Seniors Espace’Seniors Espace’Seniors    »»»» 
 



Notre Métier :  

          Développeur de projets  

conçus et pensés pour les seniors 

COMMERCIALISATION 

CONCEPT SENIORS 

CLUB SÉQUOIA 


