
On le sait, Montpellier est une ville qui vit au bord de la mer, qui 

parle avec du soleil dans la voix et qui ressemble à une carte 

postale.

Encore mieux, une ville qui fait déjà référence pour les 

étudiants du monde entier en obtenant, en 2017, le statut de 

1ère ville étudiante du Sud de la France. 

Le Groupe Confiance a anticipé cet engouement et cette 

demande locative explosive. Idéal Campus, notre première 

résidence étudiante à Montpellier, brillamment réhabilitée au 

coeur des campus, a connu un récent et immense succès 

auprès des investisseurs. 

Aujourd’hui, avec le Paul VERLAINE, c’est un programme 

neuf que nous vous proposons. Il s’insère entre le tout nouveau 

Pôle Chimie Balard (un des premiers d’Europe) et la future 

extension du tramway qui desservira la résidence. Question 

emplacement, le programme passe haut la main l’examen de 

fin d’année, décroche les félicitations du jury et n’aura aucun 

mal à devenir incontournable pour le monde étudiant. 

Daniel Diaz,
Président Directeur Général 
du Groupe Confiance

Un nom qui 
va parler aux 
étudiants qui 
veulent se loger
à Montpellier
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Montpellier : “on aime”

Une qualité de 
vie exceptionnelle

La mer et les plages 
à 20 minutes

Le top des villes 
du Sud de la France

La plus forte croissance 
démographique de France

Une ville qui attire chaque année
plus de 5 000 nouveaux arrivants

82%
de chance qu’il 
fasse beau 
chaque matin !

4ème ville étudiante de France*

- 3 universités

- 10 grandes écoles

- 13 centres de recherche

- 7e  pôle universitaire 
 de France

- 50 % des étudiants   
 viennent d’autres régions  
 et 17 % de l’étranger.

70 000 
étudiants

Un des plus grands 
regroupements d’écoles 

de France

Une ville conçue et aménagée 
pour les étudiants 

(transports en commun, 

commerces de proximité, culture et loisirs...)

- 400 000 habitants

- 29 000 entreprises orientées vers l’innovation

- 40 ans de boom économique

- à 3 h 00 de Paris ou 2 h 00 de Lyon en TGV
- 1 aéroport international

8e ville de France

info location
Aujourd’hui à Montpellier, il y a 4 demandes 
de logement pour 1 logement disponible

*Palmarès 2017/18 du magazine 
 « L’Etudiant” réalisé sur un panel de 
 44 villes françaises et sur 15 critères 
 (attractivité, formation, vie étudiante, 
 cadre de vie et emploi)

25 % des habitants de 
Montpellier sont des 

étudiants

Un des lieux d’études 
préférés des étudiants
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• Création du Pôle Chimie 
 Balard (35 000 m2) qui entre  
 dans le top 10 des centres 
 mondiaux d’excellence   
 dans le domaine de la chimie   
 1ère tranche 2016 - 2ème tranche 2018

• Projet de création de la ligne  
 de tramway n° 5 passant 
 par la route de Mende avec  
 arrêt devant la résidence
 (début des travaux automne 2019)

• CAMPUS MONTPELLIER 
 SUD FRANCE    
 Fusion des universités de la  
 ville qui révolutionne le quartier  
 des facultés 
 (ouverture du campus sur la ville,  

 valorisation du paysage, 

 transversalité des espaces, 

 harmonisation des tranports)

Juste en face du Campus 
de l’Université Paul Valéry, 

avec accès direct aux équipements 
universitaires

Au cœur d’un quartier qui attire 
un maximum d’étudiants 
dans un environnement 

résidentiel et boisé

Arrêt de bus en face 
de la résidence 

pour rejoindre le centre-ville (15 mn) 
et les plages (30 mn)

à 50 m des commerces de proximité, 
des services et des restaurants

et à deux pas de toutes les écoles 
les plus fréquentées

Emplacement : 1er de la classe



Un lieu de vie agréable pensé
pour rendre la vie des étudiants 

la plus pratique possible 

Des équipements collectifs modernes 
et adaptés à l’usage quotidien

Des logements fonctionnels 
et bien équipés

Les étudiants recherchent des logements simples et pratiques et privilégient la 

proximité avec les campus. à Montpellier, il est difficile aujourd’hui pour un 

étudiant, de trouver un logement aussi près de l’Université Paul Valéry et des 

grands campus.

illustration non-contractuelle

La résidence Paul Verlaine 
répond parfaitement à la demande

VUE côté jardin intériEUr

Plan de masse
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Des prestations 
idéales pour 
les étudiants

Les logements de la résidence 

sont tous parfaitement 

aménagés et apportent le 

confort et la fonctionnalité.

DES APPARTEMENTS 
CONFORTABLES

- chauffage électrique individuel

- kitchenette équipée d’un évier inox, avec meubles haut et bas 

- plaque de cuisson vitrocéramique deux feux et réfrigérateur

- salle de bain équipée d’un bac à douche avec mitigeur et vasque 

 encastrée avec meuble bas et miroir éclairé

- prise TV et accès internet (prise ou wifi)

UNE RÉSIDENCE ÉQUIPÉE 
ET SÉCURISÉE

LES AVANTAGES

- entièrement close avec portail et digicode

- vidéo-surveillance

- intendant sur place

- accueil, laverie

- parking et local à vélo fermé

- patio intérieur paysagé, aménagé et privatif

• Vous récupérez la TVa 
 SUR VOTRE INVESTISSEMENT 
 L’achat se fait donc HT (1)

• Vous pouVez INVesTIr saNs apporT 
 et avec un faible effort d’épargne

• Vous sécurIsez VoTre INVesTIsseMeNT 
 par un bail commercial signé avec le gestionnaire(2)

 (20 ans d’expérience)

• Vous assurez VoTre reTraITe 
 et l’avenir de vos proches

(1) Remboursement de la TVA au taux actuel en vigueur, 
dans le cadre d’une acquisition d’un bien immobilier, 
dans une résidence avec services, gérée par un  
exploitant professionnel, selon l’article 261D4 du Code 
Général des Impôts.
(2) Selon les conditions du bail signé avec le 
gestionnaire et dans le cadre de la Location Meublée Non 
Professionnelle (LMNP).

Le non-respect des engagements de location entraîne 
la perte du bénéfice des incitations fiscales.

Bénéficiez d’un cadre 
fiscal extrêmement 
favorable grâce au 
statut LMNP*
*(Loueur en Meublé Non Professionnel)

Le statut LMNP est un statut fiscal très avantageux pour se constituer 

des revenus complémentaires totalement ou en partie défiscalisés.

ExEmplE d’Un stUdio aménagé

illustration non-contractuelle



l’expérience 
et le savoir-faire 
d’un gestionnaire

UNE FORTE PRÉSENCE 
SUR LA VILLE DE LyON

GESTETUD

Implanté à Lyon depuis près de 20 ans, 
le Groupe GESTETUD est précurseur et fait 
partie des leaders en matière de Résidences 
Services à Lyon et à Montpellier.
Interlocuteur des plus grands promoteurs 
nationaux, GESTETUD a, grâce à son 
expérience et à son efficacité, acquis la 
confiance de plusieurs milliers de
propriétaires investisseurs.

Paul Verlaine est la 12e résidence 
gérée par Gestetud

investissez l’esprit libre 
avec un bon gestionnaire

Le gestionnaire est votre premier locataire. 
C’est lui qui sélectionnera pour vous les sous-
locataires. Vous ne vous occupez de rien, votre 
appartement est entretenu sans que vous ayez 
à y penser.

à la livraison du bien, vos loyers sont garantis par le 
gestionnaire (selon les conditions du bail). Ils vous 
sont versés régulièrement pendant toute la durée du 
bail commercial. Ces revenus sont nets de charges 
d’entretien, selon les conditions du bail commercial*.
* Le bailleur conservera à sa charge les impôts et 
taxes des propriétaires-loueurs (taxe foncière) ainsi 
que les charges et honoraires de copropriété réputés 
non-récupérables (décret 87-712 du 26 août 1987).

Votre bien fait partie d’une résidence 
étudiante qualifiée de résidence services car 
elle propose au moins trois des prestations 
suivantes :
- Le petit-déjeuner
- Le nettoyage régulier des locaux
- La fourniture de linge de maison
- La réception de la clientèle

Une tranquillité d’esprit Une sécurisation de vos revenus Un gestionnaire à votre service

LES CHIFFRES-CLÉS

Date de création 1998

Plus de 20 ans d’expérience

10 résidences étudiants gérées sur Lyon

Plus de 2 000 logements gérés 
sur Lyon Métropole et sur Montpellier

Une équipe de plus de 30 personnes

+ de 5 millions de chiffre 
d’affaires consolidé

top servicetop info
Le gestionnaire prend en charge 
la gestion de votre bien. 

Un gestionnaire reconnu et apprécié par les 
investisseurs et les étudiants.

des résidences
à vivre avec

le sourire



La résidence Paul Verlaine : 
5 raisons pour investir

• Une des villes les plus appréciées de France pour son climat et son dynamisme

• Une ville entièrement dédiée, et depuis longtemps, au monde étudiant

• Certainement un des meilleurs emplacements de tout Montpellier, 
 en prise directe avec les écoles et les infrastructures de transports en commun

• Une réalisation de qualité répondant aux nouvelles normes techniques actuelles

• Un gestionnaire expert et reconnu par le monde étudiant
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