On vit tellement
mieux quand

”

on se sait
bien entouré.”
Résidence
Services Seniors

Antibes
Vivre

dans une ville alliant charme et douceur de vie
Avec son célèbre Cap, ses remparts et ses manifestations culturelles, Antibes est une ville où il fait bon
vivre en toute saison. Située en plein centre-ville, à deux pas de la place Général de Gaulle, la résidence
services seniors « Les Jardins d’Arcadie » vous permet de bénéficier de toute l’attractivité d’Antibes. Rien
de plus pratique, tout est à proximité : commerces, pharmacies, banques et services publics. Et pour vous
déplacer, tous les moyens de transports sont facilement accessibles : bus, gare routière, gare SNCF…

Vivre
de bons moments dans un
cadre convivial et sécurisé
Aux Jardins d’Arcadie, la convivialité
est au cœur de la vie de nos
résidences. Les espaces communs :
salon bibliothèque, salon TV, terrasse,
salle de sport, restaurant… sont autant
de prétextes pour faire des rencontres.
L’équipe y organise des moments
conviviaux et les résidents prennent
aussi les rênes. Et puisqu’aux Jardins
d’Arcadie, rien n’est imposé, vous êtes
libre de vous distraire ou de ne rien
faire. Venez quand vous le voulez, si
vous le voulez !

dans un lieu
qui vous correspond
Quel que soit l’appartement que vous choisirez, vous
vous y sentirez en sécurité. Du T1 au T3, ils sont conçus
pour votre confort et votre autonomie : salle d’eau avec
douche à l’italienne et barres de maintien, rafraîchisseur
d’air, placards aménagés, brise-soleil orientables
électriques… Vous pouvez également profiter d’une
terrasse ou d’un balcon et aménager votre intérieur avec
vos propres meubles. Aux Jardins d’Arcadie, vous êtes
libre de vous sentir complètement chez vous.

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

Bus à 80 m
Gare SNCF à 700 m
Pharmacie à 85 m
Supermarché à 130 m
Jardin René Cassin à 550 m
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SERVICES À LA CARTE
Restauration 7j/7 et 365 j/an
Aide à domicile
Espace beauté
Blanchisserie
Location de places de parking
Sorties & activités payantes
(culturelles, sportives...)

04 92 90 58 22
8/10, avenue des Frères Olivier
06600 Antibes
antibes@jardins-arcadie.fr
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