Domont
En cœur de ville

EN CONSTRUCTION

Libre de vivre

dans un écrin de verdure
À seulement 20 km au Nord de Paris, la ville de Domont est appréciée pour la qualité de son environnement.
Bordée par la forêt domaniale de Montmorency, Domont offre une vie paisible à la campagne avec tous les
avantages de la ville. La future résidence services seniors « Domaine de Longpré » consiste en la réhabilitation
et la restauration de l’ancienne clinique de Domont. Elle alliera tradition par le respect de l’architecture de son
château du XIXe siècle, et modernité pour la construction d’extensions contemporaines. Située au cœur de
la ville, la résidence des Jardins d’Arcadie bénéfice à la fois de la proximité des commerces et services mais
également d’un vaste parc arboré de plus d’un hectare, parfait pour les promenades des futurs résidents !

Libre de faire des rencontres
et partager de bons moments
Aux Jardins d’Arcadie de Domont, vous profitez au
quotidien du charme d’un bâtiment chargé d’histoire. Des surfaces agréables, donnant toutes sur
le parc de la résidence, sont dédiées aux espaces
de vie commune. Ces lieux facilitent les échanges
et la convivialité : accueil et conciergerie à l’entrée
de la résidence, une bibliothèque agrémentée d’une
cheminée, un salon TV avec un accès sur la verrière
datant du début du XXe siècle, une salle d’animation
ainsi qu’un restaurant au dernier étage offrant une
vue panoramique ainsi qu’une belle terrasse.

Libre de vivre dans un appartement
conforme à vos besoins
Du studio au trois pièces, la résidence propose
en location 110 appartements adaptés pour
favoriser votre autonomie (cuisine équipée,
placards aménagés, salle d’eau avec douche à
l’italienne et barre de maintien, visiophone…).
Les appartements peuvent être meublés par
nos soins ou avec votre propre mobilier pour
recréer un intérieur à votre image. Certains
appartements ont même l’avantage d’avoir un
balcon ou une vue imprenable sur le parc de la
résidence.

7, rue André Nouet - 95330 Domont

Les accès

à la résidence
Autoroutes A15 et A16
Gare de Domont (ligne H)
Aéroport Charles de Gaulle
Bus à 800 m
Maréchal Joffre - Réseau Dobus
(service de bus municipal)

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’électricité
(abonnements et consommations) ainsi que
les services « à la carte » ne sont pas inclus
dans votre redevance mensuelle.

LES SERVICES À LA CARTE

PRÉSENCE 24H/24

RESTAURATION 7J/7 ET 365 J/AN

TÉLÉASSISTANCE

AIDE À DOMICILE

ACCÈS CONTRÔLÉS

ESPACE BEAUTÉ

SERVICE DE COORDINATION

BLANCHISSERIE

SERVICE DE CONCIERGERIE

LOCATION DE PLACES DE PARKING

ACTIVITÉS NON PAYANTES

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

RENSEIGNEMENTS :
39, rue Washington - 75008 Paris
contact@jardins-arcadie.fr
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Libre de maîtriser son budget
et de vivre plus sereinement

