
Si je veux, 
je passe
un bel été.
Si je veux.’’

’’

Élise, 78 ans.

À GRASSE 
LOCATION D’APPARTEMENTS EN RÉSIDENCE SERVICES SENIORS

POUR DES SÉJOURS ALLIANT SÉRÉNITÉ ET DÉCOUVERTE

Les Jardins d’Arcadie
1, bd Georges Clémenceau

06130 Grasse

Libre d’avoir 

un quotidien plus serein

avec des services 
à la carte
La Résidence vous propose des services 

variés et adaptés. Profitez-en en toute 

liberté, selon vos envies et vos besoins 

du moment.

RESTAURATION 7J/7

SERVICES À LA PERSONNE

ESPACE BEAUTÉ

BLANCHISSERIE

SORTIES & ACTIVITÉS 
PAYANTES

Tel : 04 92 60 90 90

grasse@jardins-arcadie.fr

www.jardins-arcadie.fr

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE :
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T1 / T1 Bis T2

POUR 1 PERSONNE 490€ TTC 560€ TTC

POUR 2 PERSONNES 525€ TTC 595€ TTC

 *7 nuits minimum / Les prix sont toutes taxes comprises, hors taxe de séjour.

Tarifs hebdomadaires des séjours vacances*

VOUS AVEZ AUSSI LA POSSIBILITÉ D’OPTER POUR DES SERVICES À LA CARTE :

Restauration : 

   •  Pension complète : 28 € / jour / personne 

   •  À la carte (tarifs sur demande)

Forfait ménage : 

   •  15€ TTC les 30 minutes



Libre de séjourner

dans un cadre privilégié

Libre d’accéder

aux espaces collectifs
Aux Jardins d’Arcadie, nous veillons à ce que vous preniez plaisir à vous                            

divertir avec : 

     Un programme varié et complet d’activités régulières (ateliers, sorties, 

     jeux de société…)

     Des espaces communs conviviaux, propices aux échanges (restaurant,    

     salon, bibliothèque, espace multimédia…)

Libre de se sentir

comme chez soi, même en vacances

Un espace de vie agréable et climatisé

Une cuisine équipée (vaisselle et cou-

verts, four à micro-ondes, plaques 

électriques, réfrigérateur et cafetière 

électrique)

Un espace nuit avec possibilité de lit 

double, selon les disponibilités

Un téléviseur

Tous les 7 jours, notre service d’en-

tretien se charge de changer votre 

linge de lit et de toilette ainsi que du 

ménage

Possibilité de venir avec votre                 

animal de compagnie

Et pour plus de confort, certains ap-

partements disposent d’un espace 

extérieur.

Votre appartement, quelle que soit sa taille dispose des équipements et prestations 

suivants : 

Vous connaissez notre résidence services seniors « Les Jardins d’Arcadie », mais 

savez-vous qu’elle propose également des séjours vacances pour quelques 

jours ou quelques semaines ? Nous vous offrons la possibilité de changer 

de cadre et de vous reposer au sein d’une résidence accueillante, calme et                                                                           

sécurisée. Tout est mis en oeuvre pour offrir aux vacanciers un séjour libéré 

des contraintes du quotidien.

Grâce au personnel dédié, vous bénéficiez d’une présence 24h/24 et 7J/7 et 

d’une écoute attentive pour répondre à vos envies pendant toutes vos vacances.


