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cONViViAlité, 
iNdéPeNdANce,
sécurité…

« Les Jardins d’Arcadie » sont des Résidences services seniors sans 
pareil, des lieux de vie agréables et animés où il fait bon vivre. 

Choisir de louer un appartement aux Jardins d’Arcadie d’Avignon, 
c’est bien sûr la certitude de trouver un cadre sécurisé, adapté, et 
surtout une qualité de vie incomparable ! Et pour encore plus 
de confort, les résidents peuvent profiter librement de services à la 
carte selon leurs besoins et leurs envies.

J’avais peur de changer de mode de vie, 
de perdre en liberté. Au final j’ai gagné 

en autonomie, en sérénité.

HENRI, 82 ANS

RÉSIDENT AUX JARDINS D’ARCADIE D’AVIGNON

”

”



Au cœur 
de lA cité des PAPes
Située au cœur d’Avignon, face aux remparts et à la porte Saint-Charles, la 
résidence « Le Clos des Remparts » bénéficie d’une situation privilégiée à quelques 
minutes à pied du centre-ville.
Avec son patio arboré accessible toute l’année, la Résidence vous offre un cadre 
de vie propice à la sérénité.

rien de plus pratique, tout est à proximité : les commerces et services proches du 
cours Jean-Jaurès (La Poste, banques, boulangerie…) et les transports : 12 lignes de 
bus à moins de 250 m de la Résidence. L’accès à la Résidence se fait facilement 
par la gare TER qui se trouve à moins de 300 m et la rocade Charles-de-Gaulle est 
accessible en moins de 5 minutes.

uN lieu sécurisé,
cONViViAl et PleiN de Vie
Ne pensez surtout pas que vous allez perdre votre indépendance. En vous installant 
aux Jardins d’Arcadie, vous allez au contraire gagner en liberté et en sérénité.

Vous louez votre appartement, donc vous gardez un chez vous bien à vous, mais vous 
êtes libérés des contraintes du quotidien qui deviennent pesantes avec le temps et 
des craintes liées à la solitude et aux risques d’incidents. Vous conservez vos habitudes 
tout en bénéficiant d’une vie plus sereine, et vous pouvez même garder votre animal 
domestique à vos côtés si vous en avez un !



uN PersONNel déVOué, 
uNe éQuiPe dédiée
Une présence est assurée 24h/24, tous les jours de 
l’année.

le personnel, qualifié et compétent, connaît 
chacun des résidents personnellement et travaille 
chaque jour à votre bien-être et votre sécurité : du 
respon sable d’établissement à l’hôtesse d’accueil 
en passant par la coordinatrice, les intervenants à 
domicile et le veilleur de nuit.

Les accès de la Résidence sont contrôlés de jour, 
comme de nuit, et les systèmes d’appels d’urgence 
vous permettent d’être en liaison permanente avec 
le personnel en cas de besoin.

uN APPArtemeNt AgréAble  
et PArfAitemeNt AdAPté
Du studio au T3, les appartements sont modernes, spacieux et lumineux. Certains 
bénéficient même d’un balcon.
Les appartements sont tous parfaitement équipés pour favoriser l’autonomie 
(cuisine ouverte, placards aménagés, salle d’eau avec douche à l’italienne et 
barre de maintien…). Et bien qu’ils soient proposés meublés, vous êtes totalement 
libres d’emménager avec vos propres meubles pour recréer un intérieur à votre 
image.
Vous préservez ainsi votre indépendance dans la sécurité.



uN budget mAÎtrisé
Bon à savoir ! Vous gardez une parfaite maîtrise de votre budget puisque votre 
redevance mensuelle, sans surprise, comprend non seulement votre loyer, mais 
aussi les charges locatives et les charges de services spécifiques à la Résidence : 
les frais de maintenance et d’entretien, la présence du personnel 24h/24 et 7j/7, 
l’accès aux différents équipe ments de la Résidence, le service de coordination et 
la conciergerie. 
La téléassistance, les activités non payantes et le service Famileo (un réseau social 
privé pour rester en contact avec vos proches) sont également inclus dans votre 
redevance.

Ne restent à votre charge que la taxe d’habitation, les consommations téléphoniques 
et les services « à la carte ».

uNe Vie sOciAle ricHe et ANimée
Tout est mis en œuvre pour faire des Jardins d’Arcadie d’Avignon un lieu de 
convivialité, chaleureux et accueillant. 

Nous veillons à ce que vous preniez plaisir à vous divertir, à ce que vous restiez 
actifs. D’activités physiques en activités intellectuelles ou sociales, la Résidence 
propose un programme varié et complet auquel vous êtes libre de participer (ou non). 
Gymnastique douce, jeux de mémoire, scrabble, sorties culturelles, conférences...
Il se passe toujours quelque chose ! Et même si vous ne souhaitez pas vous joindre 
aux activités, vous pouvez profiter à tout instant des espaces de vie commune, 
propices aux échanges : le restaurant, le salon, la bibliothèque, la salle fitness, 
l’espace multimédia.

BLANCHISSERIE

des serVices À lA cArte 
POur uN QuOtidieN Plus sereiN 
La Résidence vous propose des services à la carte payants (selon votre 
consommation). Vous pouvez y recourir en toute liberté ponctuellement ou régulièrement 
selon vos envies et vos besoins du moment. Ils sont là pour faciliter votre quotidien, et 
vous rendre la vie plus agréable. Imaginez… 
La corvée de repassage ou l’entretien de votre appartement vous pèse ? Faites appel 
à nos services d’aide à domicile ! Vous n’avez pas envie de faire la cuisine aujourd’hui ? 
Allez au restaurant et faites-vous servir un bon petit plat traditionnel concocté sur place 
par notre chef ! Vous avez envie de prendre soin de vous ? Prenez rendez-vous avec 
un coiffeur ou une esthéticienne à l’espace beauté !

... tous ces services sont disponibles 
dans votre résidence d’Avignon :

ACCOMPAGNEMENT VÉHICULÉ

LOCATION DE PARKING

SORTIES ET SPECTACLESRESTAURATION 7J/7 ET 365 J/AN

ESPACE BEAUTÉ

SERVICE D’AIDE À DOMICILE



www.jardins-arcadie.fr

JULIEN LEPERS

AMBASSADEUR DES 
JARDINS D’ARCADIE 

POur PreNdre reNdeZ-VOus,
APPeleZ-le :VeNeZ 

NOus reNdre Visite !
Ce qui compte avant tout, c’est votre ressenti, 
votre impression. Rien ne remplace une rencontre… 
Les visites sont l’occasion de se faire une idée par 
soi-même, de découvrir un lieu, une ambiance 
qu’on ne soupçonnait pas, et pourquoi pas de se 
laisser séduire. Alors n’hésitez pas, nos portes vous 
sont grandes ouvertes !

les Jardins d’Arcadie
16 boulevard saint-roch
84000 Avignon
email : avignon@jardins-arcadie.fr

le cOurt séJOur, 
uN AVANt gOÛt de VOtre NOuVelle Vie 

saviez-vous que la résidence propose également des courts séjours ?

Pour un besoin ponctuel, pour des vacances, un peu de repos ou tout simplement avant 
de franchir le pas de l’installation, vous pouvez venir tester la Résidence pour quelques 
jours seulement, quelques semaines ou même quelques mois. Vous bénéficiez des mêmes 
avantages que si vous étiez résident (appartement prêt à vivre, services, activités, etc). 
Vous n’avez qu’à poser votre valise et vous laisser porter.

Je vous recommande 
tout particulièrement 

cette Résidence où il fait 
bon vivre toute l’année.

”

”

04 90 27 77 17
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