
et bénéficiez d’1 an 

d’assurance locative

 gratuite!

O
rv

iti
s 

- J
ui

n 
20

16
- N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 - 

In
fo

rm
at

io
ns

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s

client privilégié

Conditions générales

La carte Orviplus peut être attribuée à toutes les personnes 
physiques âgées de plus de 18 ans et titulaires d’un contrat 
de bail d’habitation chez Orvitis, dans la limite d’une seule 
adhésion par logement à l’exception des appartements en 
colocation.

Les conditions préférentielles sont octroyées par certaines 
enseignes, sur présentation de la carte Orviplus, dans le cadre 
d’un partenariat en cours de validité avec Orvitis. L’Office 
reste tiers aux contrats souscrits entre le titulaire de la carte 
et l’enseigne. Orvitis décline toute responsabilité dans le cas 
où un litige surviendrait entre une enseigne et le titulaire de 
la carte.

Les prestations au logement sont accordées par Orvitis 
dans le respect des politiques décidées par son Conseil 
d’Administration. Certaines prestations devront satisfaire 
de conditions et/ou seront examinées au préalable par la 
Commission des Solidarités d’Orvitis. 

www.orvitis.fr
Office Public de l’Habitat de la Côte-d’Or - 17 bd Voltaire - 21000 DIJON

0 810 021 000 0,15 € / appel

0 810 021 000
0,15 € / appel

0 810 021 000 0,15 € / appelRenseignez-vous !

orviplus@orvitis.fr

Extrait des Conditions générales applicables au 1er juillet 2016 

Devenez

et bénéficiez 

d’avantages 
pour votre habitat

Assurance habitation

Travaux logement
Déménagement

Location garage

Offres exclusives
Cours de bricolage

A vendre

06 40 12 85 90 - 06 70 75 86 91

commercialisation@orvitis.fr
* Conformément à la législation, chaque locataire d’Orvitis dispose d’un délai de priorité durant 2 mois, sauf Pouilly-en-Auxois et Châtillon-sur-Seine.

 Dans petite résidence

 Place de parking privative

 Chauffage collectif 

ASNIERES-LES-DIJON

Appartements du T3 au T5

Appartements - Pavillons

POUILLY-EN-AUXOIS
Appartements T3 et T4

 Chauffage collectif

 Possibilité garage 

LA ROCHE-EN-BRENIL

 T4 de 80 m²
66 600 €

DPE E

MINOT 

 113 m² sur sous-sol

DPE G

VILLAINES-EN-DUESMOIS

 T4 avec jardin arboré 
76 850 €

DPE D

NOD-SUR-SEINE

 T5 de 96 m² 
82 500 € DPE G

Offre promotionnelle

74 500 €

*

Nouveau ! CHENÔVE

T4 avec balcon

DPE E

83 000 €

CHÂTILLON-SUR-SEINE

Du T2 au T4 

Chauffage collectif 

DPE D
à partir de 
32 900 €

Chauffage collectif 

à partir de

 58 000 €

Offre promotionnelle

jusqu’au 31 mars 2016 inclus

Garage offert ! 

 à partir de 
107 000 €

DPE C

DPE D

Nouveau !
Nouveau !
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A vendre

06 40 12 85 90 - 06 70 75 86 91commercialisation@orvitis.fr

* Conformément à la législation, chaque locataire d’Orvitis dispose d’un délai de priorité durant 2 mois, sauf Pouilly-en-Auxois et Châtillon-sur-Seine.

 Dans petite résidence
 Place de parking privative
 Chauffage collectif 

ASNIERES-LES-DIJON

Appartements du T3 au T5

Appartements - Pavillons

POUILLY-EN-AUXOIS

Appartements T3 et T4
 Chauffage collectif
 Possibilité garage 

LA ROCHE-EN-BRENIL

 T4 de 80 m²

66 600 € DPE E

MINOT 

 113 m² sur sous-sol

DPE G

VILLAINES-EN-DUESMOIS

 T4 avec jardin arboré 

76 850 € DPE D

NOD-SUR-SEINE

 T5 de 96 m² 

82 500 € DPE G

Offre promotionnelle
74 500 €

*

Nouveau !
CHENÔVE

T4 avec balcon

DPE E83 000 €

CHÂTILLON-SUR-SEINE

Du T2 au T4 
Chauffage collectif 

DPE D
à partir de 

32 900 €

Chauffage collectif 

à partir de
 58 000 €

Offre promotionnellejusqu’au 31 mars 2016 inclus

Garage offert ! 


à partir de 

107 000 €
DPE C

DPE D

Nouveau !Nouveau !
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OrviplusOrviplus
CarteCarte



Résidence les  

Prestations Orvitis

avantages
auprès d’enseignes 
partenaires

Orviplus

Offres promotionnelles à durée limitée
Exemple : réduction du loyer sur un 2ème garage, 
bon de parrainage, ...   

Conditions préférentielles proposées par les enseignes, 
dans le cadre d’un partenariat conclu avec Orvitis.

Assurance

1 jour - 100 km  - 20 %
2 jours - 200 km  - 25 % 

Location véhicule
Emménagement / Déménagement

Cours de bricolage
Papier peint - Peinture ou Plomberie - Menuiserie : 
apprendre l’essentiel en 2 h 30 pour être capable 
de réaliser de menus travaux ou réparations, 
chez soi, en toute autonomie. 

Conditions tarifaires sur les ventes
Pavillons et appartements vendus par Orvitis

A vendre

06 40 12 85 90 - 06 70 75 86 91

commercialisation@orvitis.fr
* Conformément à la législation, chaque locataire d’Orvitis dispose d’un délai de priorité durant 2 mois, sauf Pouilly-en-Auxois et Châtillon-sur-Seine.

 Dans petite résidence

 Place de parking privative

 Chauffage collectif 

ASNIERES-LES-DIJON

Appartements du T3 au T5

Appartements - Pavillons

POUILLY-EN-AUXOIS
Appartements T3 et T4

 Chauffage collectif

 Possibilité garage 

LA ROCHE-EN-BRENIL

 T4 de 80 m²
66 600 €

DPE E

MINOT 

 113 m² sur sous-sol

DPE G

VILLAINES-EN-DUESMOIS

 T4 avec jardin arboré 
76 850 €

DPE D

NOD-SUR-SEINE

 T5 de 96 m² 
82 500 € DPE G

Offre promotionnelle

74 500 €

*

Nouveau ! CHENÔVE

T4 avec balcon

DPE E

83 000 €

CHÂTILLON-SUR-SEINE

Du T2 au T4 

Chauffage collectif 

DPE D
à partir de 
32 900 €

Chauffage collectif 

à partir de

 58 000 €

Offre promotionnelle

jusqu’au 31 mars 2016 inclus

Garage offert ! 

 à partir de 
107 000 €

DPE C

DPE D

Nouveau !
Nouveau !
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A vendre

06 40 12 85 90 - 06 70 75 86 91commercialisation@orvitis.fr

* Conformément à la législation, chaque locataire d’Orvitis dispose d’un délai de priorité durant 2 mois, sauf Pouilly-en-Auxois et Châtillon-sur-Seine.

 Dans petite résidence
 Place de parking privative
 Chauffage collectif 

ASNIERES-LES-DIJON

Appartements du T3 au T5

Appartements - Pavillons

POUILLY-EN-AUXOIS

Appartements T3 et T4
 Chauffage collectif
 Possibilité garage 

LA ROCHE-EN-BRENIL

 T4 de 80 m²

66 600 € DPE E

MINOT 

 113 m² sur sous-sol

DPE G

VILLAINES-EN-DUESMOIS

 T4 avec jardin arboré 

76 850 € DPE D

NOD-SUR-SEINE

 T5 de 96 m² 

82 500 € DPE G

Offre promotionnelle
74 500 €

*

Nouveau !
CHENÔVE

T4 avec balcon

DPE E83 000 €

CHÂTILLON-SUR-SEINE

Du T2 au T4 
Chauffage collectif 

DPE D
à partir de 

32 900 €

Chauffage collectif 

à partir de
 58 000 €

Offre promotionnellejusqu’au 31 mars 2016 inclus

Garage offert ! 


à partir de 

107 000 €
DPE C

DPE D

Nouveau !Nouveau !
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Travaux de rénovation dans 1 ou 2 pièces
Réalisés par Orvitis, concernant principalement 
papier peint, peinture ou remplacement des 
revêtements de sol.

Adaptation des sanitaires pour faciliter 
l’autonomie
Exemple : remplacement d’une baignoire par 
une douche, installation de barres d’appui 

Bon de fournitures 
Pour réaliser soi-même des travaux de rénovation 
dans son logement, Orvitis peut remettre, un 
bon d’achat de matériel(papier-peint, peinture, 
robinetterie, ...).

Bon pour 
l’achat de

Habitation   Jusqu’à - 23 %
Garage  OFFERTE 
(pour un 2ème garage loué à Orvitis 
dans la même commune)

Véhicule   - 20 %
(avec une souscription simultanée 
d’un 3ème contrat de type accident 
de la vie)

Voir conditions en agence 

*

(1)

(2)

Des

(1)

(2)


