On vit tellement
mieux quand

”

on se sait
bien entouré.”
Résidence
Services Seniors

Courbevoie
Vivre

à proximité des bords de Seine
Aux portes de Paris, sur la rive gauche de la Seine, la ville de Courbevoie est connue pour être le plus grand
centre d’affaires d’Europe. Située dans le quartier convoité « cœur de ville », cette Résidence Services Seniors
offre un environnement qui simplifie votre quotidien. La rue Sainte-Marie est semi-piétonne avec une quinzaine
de commerces de proximité. Tout est à portée de main ! Les berges de Seine récemment aménagées pour les
promeneurs sont à moins de 300 mètres et plusieurs lignes de bus sont accessibles dans un rayon de 400 mètres.

Vivre
dans la sérénité
de nos espaces de vie
Au sein de la résidence, vous profitez
d’espaces communs conviviaux :
une bibliothèque, un grand salon
chaleureux, une salle de jeu ainsi
qu’un restaurant et une salle à manger
privative dont la terrasse donne sur
le jardin de la résidence. Cet écrin
de verdure en cœur de ville est un
véritable havre de paix qui permet aux
résidents de profiter de la sérénité des
lieux. Enfin, notre équipe à l’accueil est
là pour garder le contact et vous faire
bénéficier de services personnalisés.

dans un appartement
qui vous correspond
Du studio au T3, tous les appartements que nous
proposons en location sont rénovés avec le plus
grand soin. Fonctionnels et sécurisés, ils bénéficient
pour la plupart d’un balcon ou d’une terrasse. Ils
sont parfaitement équipés pour favoriser votre
autonomie : cuisine équipée, salle d’eau avec
barres de maintien, volets roulants électriques… Les
logements sont proposés meublés mais libre à vous
d’apporter votre propre mobilier pour recréer un
intérieur à votre image.

ENVIE DE TESTER ? ESSAYEZ NOS COURTS-SÉJOURS.

Mairie
Victor Hugo
Gare de Courbevoie à 950 m
Hôtel de Ville à 270 m
Parc de Lattre de Tassigny à 300 m
Marché Charras à 700 m

SERVICES COMPRIS
Présence 24h/24
Service Quiétude
Accès contrôlés
Service de conciergerie
Activités non payantes

SERVICES À LA CARTE
Restauration 7j/7 et 365 j/an
Location de places de parking
Sorties & activités payantes
(culturelles, sportives...)

07 70 00 67 45
28, rue Sainte-Marie
92400 Courbevoie
courbevoie@jardins-arcadie.fr
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Bus à 200 m

