
LOCATION D’APPARTEMENTS ADAPTÉS 
À LA LIBERTÉ DES SENIORS

‘‘Si je veux, 
  je peux
  vivre ici.
Si je veux.’’ jardins-arcadie.fr

• Choisissez un appartement qui vous ressemble – meublé ou avec votre mobilier. 

• Choisissez de profiter des espaces communs quand cela vous chante. 

• Choisissez d’éviter les mauvaises surprises avec des surcoûts. 

• Choisissez de vous faire plaisir ici et là avec des services supplémentaires. 

• Choisissez de participer aux activités proposées, ou pas. 

• Choisissez de vous sentir en sécurité et de dormir tranquille. 

• Choisissez d’être chouchouté 24h/24 si vous en avez envie. 

• Choisissez d’inviter au restaurant qui vous voulez, quand vous voulez. 

• Choisissez de venir avec votre animal de compagnie. 

• Choisissez de venir pour des vacances, une convalescence ou juste pour essayer.

Venez découvrir Les Jardins d’Arcadie. Nous serions ravis de vous accueillir 
le temps d’une visite ou bien lors d’un repas au restaurant.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

www.jardins-arcadie.fr

SERVICE & APPEL GRATUITS
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Être heureux
aux Jardins d’Arcadie
en 10 points.
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Toute votre vie 
v o u s  a v e z  v u 
passer  tant  de 
choses qui ont 
m a r q u é  v o t r e 
époque.  C ’était 
u n  m o n d e  e n 
pleine mutation. 
C’est v o u s  q u i 
avez connu les 
débuts du rock. 
C ’e s t  v o u s  q u i 
avez emprunté 
l’autoroute des 
vacances pour 
la première fois. 
Vous qui vous êtes 
parfois révolté  
contre l’ordre établi. 
C’est vous qui avez 
vé c u  t o u t e s  c e s 

choses inoubliables. 
Alors évidemment,

ce n’est pas aujourd’hui 
q u ’o n  v a  vo u s  d i r e 

c e  q u ’ i l  f a u t  f a i r e .

Qui mieux que
Les Jardins d’Arcadie
pour vous 
comprendre.
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Élégants et très fonctionnels, les logements 
sont équipés pour favoriser votre autonomie. 
Ne craignez plus de glisser dans la baignoire 
ou de tomber dans les escaliers, tout est conçu 
pour vous offrir un maximum de sécurité.

Vous êtes ici chez vous. Il est temps de profiter 
de tout le confort mis à votre disposition tout 
en gardant vos habitudes. Préparez vos repas, 
recevez vos proches, installez-vous librement avec 
vos meubles et même votre animal de compagnie.

Prenez le temps de choisir un appartement dans lequel vous vous sentez bien. 

Aux Jardins d’Arcadie, notre objectif est de s’adapter à vous et à un monde en perpétuel 
changement. C’est pourquoi les futures résidences comporteront un système totalement 
connecté : la domotique. Le principe est simple : à l’aide d’une tablette qui vous sera confiée, 
vous pouvez régler vous-même l’éclairage, le chauffage et les volets. Vous pouvez accéder 
aux informations de la résidence (animations, services…) et même communiquer en visio ! 
Voilà de quoi sécuriser votre quotidien et maintenir le lien avec vos proches !

Libre d’être 
connecté.

chez moi.

Choisissez au gré de vos envies les services adaptés
à vos besoins, vos humeurs et vos exigences. à la carte.

Oui,  vous  avez  le  droit  de  manquer  d’entrain  pour 
entretenir  votre  appartement.  C’est  pourquoi  de 
nombreux  services  à  la  personne  vous  sont  proposés  : 
ménage,  petits  bricolages,  aide  à  la  toilette,  aide 
aux  déplacements  et  accompagnement  aux  rendez-
vous.  Envie  de  vous  épargner  une  corvée  de 
lessive  ?  Confiez-nous  l’entretien  de  vos  vêtements. 
Nous  mettons  aussi  à  votre  disposition  un  service 
blanchisserie .   Nous  sommes  dévoués  à  votre 
quotidien.  Se  sentir  bien  entouré  par  des  personnes 
de  confiance,  c’est  autant  de confort que de réconfort.

Choisissez au gré de vos envies les services adaptés à 
vos besoins, vos humeurs et vos exigences. Vous n’avez 
pas envie de cuisiner ? Allez au restaurant ! Le Chef vous 
propose une cuisine traditionnelle de qualité, savoureuse 
et variée, 365 jours par an. Vous souhaitez faire plaisir 
à vos enfants et amis ? Ils seront toujours les bienvenus ! 
La salle de restaurant ainsi que les espaces privatifs  
sont d’excellentes tables pour les grandes et les petites  
occasions. Ce ne sont pas les moments qui manquent 
pour se faire plaisir.

La plupart de nos résidences sont aussi équipées 
de salons de beauté. Chacun peut bien être coquet. 
Des coiffeurs et esthéticiennes vous proposent leurs 
services et prennent soin de vous. Avouez-le, il est bon 
de se faire dorloter.

Bien sûr, vous pouvez conserver votre médecin 
traitant tout en gardant la possibilité de faire appel 
à des intervenants libéraux de votre choix (infirmiers, 
kinésithérapeutes...). Vous seul savez ce qui est le mieux 
pour vous. Parallèlement une coordinatrice assure, avec  
le sourire, le lien indispensable entre vous, vos proches, 
vos aidants, les médecins et le personnel soignant. 

*Proposé dans certaines résidences. La certification qualité porte sur les résidences d’Avon, 
Bourg-en-Bresse, Brive-la-Gaillarde, Colmar, Dijon, Le Grau-du-Roi, Le Havre, Marseille, 
Nantes, Perros-Guirec, Pléneuf Val-André, Rambouillet, Saint-Brieuc, Sète et Versailles.

Libre d’exiger la qualité.
Les Jardins d’Arcadie sont inscrits dans une démarche 
d’amélioration continue. Ils sont certifiés* ISO 9001 
pour la qualité de l’offre locative et les services annexes, 
et Qualisap (pour les services à la personne).
Vous voyez, vous ne pouvez pas vous tromper.

Les services

Déléguez au personnel de la conciergerie tout ce qui 
vous ennuie. Nous sommes toujours disposés à vous 
renseigner. Nous pouvons également vous fournir 
une assistance, prendre vos rendez-vous, noter vos 
messages, réceptionner vos colis ou remettre votre 
courrier. La conciergerie, ce n’est peut-être pas du luxe, 
mais ça y ressemble.
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“Libérée de l’entretien 
de ma maison, je peux profiter 
de tout ce que m’offre la résidence, 
sans remords et surtout sans regret.”

 “J’adore jouer aux cartes ou au Scrabble,
vraiment j’adore. Je lance même

des concours amicaux avec les résidents
dans les espaces communs.’’

Hôte(esse) d’accueil, coordinateur(trice), veilleur(se) de nuit, notre personnel est aux petits soins pour 
vous. Vous pouvez compter sur une équipe qualifiée, tout au long de l’année. D’ailleurs, les occasions 
de rencontres ne manquent pas. Promenez-vous dans de beaux espaces extérieurs, régalez-vous 
au restaurant, découvrez la bibliothèque, les salons, espaces TV et multimédia, seul ou accompagné. 
Vous serez étonné de voir à quel point nos résidences sont des lieux de partage.

Quel bonheur de jouir du confort, de la sûreté et de la convivialité comme bon vous semble ! 

Nos résidences sont idéalement situées, en plein cœur de ville ou dans de superbes lieux  
de villégiature. Côté urbain, les résidences sont parfaitement desservies par les transports 
en commun et à proximité des administrations, des commerces et des centres médicaux.  
Tout est organisé pour vous faciliter la vie. 

Quoi de plus agréable que d’habiter un quartier charmant avec une architecture 
préservée et de parfois même profiter d’espaces verts ? 

Sachez que nous veillons sur vous. Pour assurer 

votre quiétude, les accès des résidences sont 

contrôlés en permanence. Notre personnel qualifié 

est à votre disposition chaque jour de l’année. 

En cas d’imprévu, nous sommes là 24h/24. 

Et pour que vous vous sentiez vraiment en 

sécurité, des systèmes d’appel d’urgence sont 

automatiquement connectés au personnel de la 

résidence. On se sent tellement mieux en sécurité !

Libre de se savoir important. 

Chaleureux et confortables, les espaces 
communs sont tous accessibles sans avoir à 
vous préoccuper de l’entretien ou du rangement. 
Salon, espaces détente, restaurant, conciergerie, 
salon TV, bibliothèque, espaces extérieurs pour 
flâner au soleil ou lire un roman, ici vous êtes 
libre de faire ce que bon vous semble.

Aux Jardins d’Arcadie, les résidents apprécient de pouvoir partager leurs jeux et leurs passions, discuter 
ou refaire le monde. Le choix d’activités est large : tout est proposé, rien n’est imposé. Ouvertes sur 
l’extérieur, les résidences proposent des animations accessibles aux personnes du quartier, comme des 
thés dansants ou des parties de bridge. Aux Jardins d’Arcadie, je me distrais si je veux.

Libre de se divertir en toute liberté.

Libre de profiter 
d’espaces agréables.

Avant de vous engager, essayez Les Jardins d’Arcadie. Prenez quelques jours  
de vacances, venez en convalescence ou pour un court séjour. Il y a de grandes 
chances pour que vous soyez séduit par notre environnement.

Libre de découvrir
sans engagement.

privilégié et discret.

ou d’être indépendant.
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