On vit tellement
mieux quand

”

on se sait
bien entouré.”
Résidence
Services Seniors

Amiens
Vivre

dans un cadre paisible au cœur du Carré Perret
Amiens est une ville accueillante qui offre un cadre de vie paisible notamment avec ses nombreux canaux
et Hortillonnages. La résidence services seniors « Les Jardins d’Arcadie » est idéalement située dans le
Carré Perret, site prédominé par la Tour Perret, symbole d’Amiens. La proximité immédiate des commerces
et services de la rue de Noyon, des centres d’intérêt et l’accès facilité aux transports sont autant d’atouts
que vous saurez apprécier.

Vivre
dans une résidence
pleine de vie
Aux Jardins d’Arcadie, vous êtes
libre de profiter selon vos envies des
espaces communs de la résidence
of frant pour cer tains une vue
imprenable sur la ville. Pour favoriser
les rencontres, vous disposez d’un
salon dédié aux ac tivités, d’une
bibliothèque, d’un espace TV, et d’une
salle de sport. Vous pouvez aussi vous
offrir une pause gourmande au sein de
notre restaurant. Enfin, la conciergerie
permet à chaque résident de bénéficier
de services personnalisés.

dans un appartement
confortable et adapté
Du studio au T3, la résidence vous propose en location
des appartements qui correspondent à vos besoins
présents et futurs. Ils bénéficient d’une cuisine équipée,
d’une douche à l’italienne avec barre de maintien, de
volets roulants électriques, de placards aménagés, et
pour certains, d’un balcon ou d’une vue dégagée sur
Amiens. Bien qu’ils soient proposés meublés, vous êtes
libre d’emménager avec vos propres meubles pour
recréer un intérieur à votre image.

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

Bus à 120 m

Gare Quai E

Résidence au pied de la tour Perret
La Poste à 170 m
Parc René Goblet à 200 m
Supermarché à 230 m

SERVICES COMPRIS

Cinéma à 350 m

Présence 24h/24
Service Quiétude
Accès contrôlés
Service de coordination

Place
René
Goblet

Service de conciergerie
Activités non payantes

SERVICES À LA CARTE
Restauration 7j/7 et 365j/an
Services à la personne
Espace beauté
Blanchisserie
Location de places de parking
Sorties & activités payantes
(culturelles, sportives...)

03 22 99 02 03
11, passage Auguste Perret
80000 Amiens
amiens@jardins-arcadie.fr

50 m
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Gare SNCF à 240 m

