On vit tellement
mieux quand

”

on se sait
bien entouré. ”
Résidence
Services Seniors
Avignon - Avénie

Vivre

dans les anciens jardins des remparts
Particulièrement appréciée pour sa douceur de vivre, la Cité des Papes est
mondialement connue pour son festival. Située à proximité de la Porte Thiers,
la résidence services seniors « Les Jardins d’Avénie » bénéficie d’une adresse
exceptionnelle en plein centre-ville d’Avignon. Les commerces et services de
proximité ainsi que les lieux de spectacles sont facilement accessibles.

Vivre
de bons moments
dans les espaces communs
Aux Jardins d’Arcadie, vous
bénéficiez librement d’espaces
de vie chaleureux : un restaurant,
un salon TV, une bibliothèque,
une salle d’animations et un
grand parc arboré de 3700 m².
L a conciergerie permet aux
r é sid e nt s d e b é n é f icie r d e
services personnalisés et d’être
au contact de l’équipe.

dans un appartement
conforme à vos besoins
Du studio au T3, la résidence propose
en location des appartements climatisés
adaptés aux seniors : cuisine équipée,
placards aménagés, douche avec
barres de maintien, volets roulants
électriques… Ils peuvent être meublés
par nos soins ou avec votre propre
mobilier. Vous pouvez également choisir
un appartement avec balcon ou terrasse.

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

Bus à 150 m
Guillaume Puy

Porte Thiers à 350 m
Les Halles à 500 m
Hôtel de Ville à 1 km

Visuel non contractuel

SERVICES COMPRIS
Présence 24h/24
Système d’appel d’urgence
Accès contrôlés
Cabinet infirmier
Service de conciergerie
Activités non payantes

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

04 90 27 77 17
31, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
avignon@jardins-arcadie.fr
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