
Libre de vivre sur un site unique

au cœur de Poitiers

Organisée autour d’un grand parc, la résidence 
a été entièrement rénovée et agrandie dans le 
respect de son architecture initiale. En plus d’un bel 
appartement, vous profitez au quotidien de surfaces 
agréables et généreuses dédiées aux espaces de 
vie commune. Ces lieux, librement accessibles, 
facilitent les échanges et la convivialité : accueil 
et conciergerie au cœur de la résidence, salon TV 
et multimédia décoré dans un esprit « maison de 
maître », bibliothèque, salle fitness… Le restaurant, 
quant à lui, s’ouvre sur deux terrasses extérieures.

Libre de résider dans un lieu 

empreint de charme

Libre de vivre dans un appartement
qui vous correspond

Avec 108 appartements du studio au T4, la 
résidence vous propose de trouver le lieu de 
vie qui correspond à vos besoins présents et 
futurs. Spacieux, fonctionnels et conçus pour 
votre sécurité, chaque appartement bénéficie 
d’une cuisine équipée, d’une douche à l’italienne 
avec barre de maintien, de placards aménagés... 
Les appartements de l’extension bénéficient 
d’un balcon ou d’une terrasse. Bien qu’ils soient 
proposés meublés, vous êtes libre d’emménager 
avec vos propres meubles pour recréer un 
intérieur à votre image.

Poitiers, surnommée aussi « la ville aux cent clochers », a hérité d’un patrimoine historique remarquable 
grâce à sa cathédrale Saint-Pierre, son Palais des Comtes de Poitou ou encore son imposante muraille érigée 
au temps d’Aliénor d’Aquitaine. Cette cité a su concilier tradition et modernité à l’image du Futuroscope qui est 
aujourd’hui l’un des parcs de loisirs français les plus fréquenté. Située entre la rue de la Trinité et le boulevard 
Anatole France sur le site de l’ancienne Abbaye de la Trinité, la résidence des Jardins d’Arcadie bénéficie d’un 
emplacement recherché à deux pas des rues piétonnes et des commerces. Véritable écrin de verdure, avec un 
vaste parc à la française, un verger et un potager, la résidence a su conserver son charme d’antan.

Poitiers
Maison de la Trinité

EN CONSTRUCTION



PRÉSENCE 24H/24

TÉLÉASSISTANCE

ACCÈS CONTRÔLÉS 

SERVICE DE COORDINATION

SERVICE DE CONCIERGERIE

ACTIVITÉS NON PAYANTES

SYSTÈME DOMOTIQUE

Les accès
à la résidence

Autoroute A10

Gare SNCF de Poitiers

Aéroport de Poitiers

Bus à proximité :
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RENSEIGNEMENTS : 
39, rue Washington - 75008 Paris

contact@jardins-arcadie.fr

RESTAURATION 7J/7 ET 365 J/AN

AIDE À DOMICILE

ESPACE BEAUTÉ

BLANCHISSERIE

LOCATION DE PLACES DE PARKING 

SORTIES & ACTIVITÉS PAYANTES 
(CULTURELLES, SPORTIVES...) 

LES SERVICES À LA CARTE

Paul Blet : 2A, 2B, 13
Baptistère St-Jean : 12, 15, O

10, rue de la Trinité - 86000 Poitiers

Libre de maîtriser son budget
et de vivre plus sereinement

@

Vous gardez une parfaite maîtrise de votre 
budget puisque le montant mensuel dû 
comprend votre loyer, les charges locatives 
(eau froide, taxe d’ordures ménagères, 
assurance  habitation), la téléassistance et 
les charges spécifiques au fonctionnement 
de la résidence (frais de maintenance et 
d’entretien, présence du personnel 24h/24 
et 7j/7, accès aux espaces collectifs, activités 
non payantes, service de coordination et de 
conciergerie). La consommation d’eau chaude 
sanitaire est facturée en sus.
La taxe d’habitation, le téléphone et l’électri-
cité (abonnements et consommations) ainsi 
que les services « à la carte » ne sont pas 
inclus dans votre redevance mensuelle.


