On vit tellement
mieux quand

”

on se sait
bien entouré.”
Résidence
Services Seniors

Versailles
Vivre

au cœur du quartier Saint-Louis
Outre son passé historique et son cadre verdoyant, la ville de Versailles bénéficie d’une animation
constante et d’un dynamisme chers à ses habitants. Située à l’angle des rues Saint-Honoré et Maréchal
Joffre, à deux pas du « Vieux Versailles », la résidence services seniors « Les Jardins d’Arcadie » dispose
d’un environnement prestigieux. Facile d’accès, à proximité immédiate du pôle hospitalier et de tous les
commerces, la résidence vous offre un cadre de vie attractif.

Vivre
dans une résidence
pleine de vie
Aux Jardins d’Arcadie de Versailles, en
plus d’un bel appartement, vous
bénéficiez librement et sans contrainte
d’espaces de vie chaleureux : un
restaurant convivial ouvert sur la
terrasse de la résidence, un salon avec
un espace TV et une bibliothèque ainsi
qu’un espace détente. La conciergerie, à
l’accueil de la résidence, est un véritable
atout qui permet aux résidents de
bénéficier de services personnalisés
et d’être quotidiennement au contact
de l’équipe.

dans un appartement agréable
et conforme à vos besoins
Du T1 bis au T2, les appartements proposés en location
sont modernes, spacieux et lumineux. Ils sont adaptés
et équipés* pour favoriser votre autonomie : cuisine
équipée, placards aménagés, salle d’eau avec douche
à l’italienne et barres de maintien, visiophone... Ils
peuvent être meublés par nos soins ou bien avec votre
propre mobilier pour vous permettre de recréer un
intérieur à votre image. Certains appartements ont
même l’avantage d’avoir un balcon ou un rez-de-jardin.
*Certains appartements (du studio au T2, non meublés) sont également
proposés en locatif social avec possibilité d’APL selon conditions de ressources.

ENVIE DE TESTER ? ESSAYEZ LES COURTS-SÉJOURS DES JARDINS D’ARCADIE.

Bus à 200 m

Lycée Jules Ferry
Saint-Louis

Bibliothèque Saint-Louis à 450 m
Marché Saint-Louis à 500 m
Château de Versailles à 1,5 km

SERVICES COMPRIS
Présence 24h/24
Service Quiétude
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Services à la personne
Blanchisserie
Location de places de parking
Sorties et activités payantes
(culturelles, sportives...)

01 39 51 00 10
1, rue Borgnis Desbordes
78000 Versailles
versailles@jardins-arcadie.fr
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SERVICES À LA CARTE
Restauration 7j/7 et 365 j/an
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Parc Balbi à 200 m

