On vit tellement
mieux quand

”

on se sait
bien entouré.”
Résidence
Services Seniors
Bourg-en-Bresse

Vivre

au cœur d’une ville verdoyante
Avec ses nombreux parcs et jardins, ses services publics ainsi que son activité culturelle et administrative,
Bourg-en-Bresse est une ville où il fait bon vivre. La résidence services seniors « Les Jardins d’Arcadie »,
située au niveau de l’ancienne école Saint-Louis, est à deux pas du centre-ville. Vous pourrez accéder
à pied à tous les commerces et services en un rien de temps et profiter du magnifique parc de la Visitation,
adjacent à la résidence.

Vivre
dans un environnement
convivial
Les Jardins d’Arcadie, ce ne sont pas
que des appartements, ce sont aussi
des lieux conçus pour favoriser les
rencontres. Des espaces communs
sont à votre disposition pour satisfaire
vos envies de détente. Notamment un
salon avec une bibliothèque, un espace
TV et un restaurant qui ouvre sur le
jardin de la résidence. La conciergerie
est un vrai atout qui vous permet de
bénéficier de services personnalisés et
d’être au contact de l’équipe.

et profiter d’un appartement
conforme à vos besoins
La résidence propose à la location des appartements
allant du studio au deux pièces. Ils sont prévus tout
spécialement pour vous avec, entre autres, une cuisine
équipée, une douche à l’italienne avec barre de maintien,
des volets roulants électriques, des placards aménagés
et un visiophone. Ils peuvent être meublés par nos
soins ou bien avec votre mobilier. Certains disposent
également de balcons, de terrasses ou de rez-de-jardin
donnant sur l’espace vert de la résidence.

ENVIE DE TESTER ? ESSAYEZ LES COURTS-SÉJOURS DES JARDINS D’ARCADIE.
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SERVICES COMPRIS
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Service de conciergerie
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Parking du Champ
de Mars

Espace beauté
Blanchisserie
Location de places de parking
Sorties & activités payantes
(culturelles, sportives...)

04 74 42 08 11
9, rue des Marronniers
01000 Bourg-en-Bresse
bourg@jardins-arcadie.fr
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André Malraux
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Rue du Lycée

Services à la personne
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Restauration 7j/7 et 365j/an
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SERVICES À LA CARTE
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