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Un très bel emplacement

Le Pays du coquelicot

Située en plein cœur d’Albert, la résidence Albertine
avec ses 56 appartements, du studio au T3, présente
une architecture en harmonie avec les caractéristiques
de l’habitat local. Elle s’intègre parfaitement au centre
de la ville. Les commerces, le cinéma, le théâtre se
trouvent à quelques mètres de la résidence.
Une atmosphère familiale dans des espaces de vie partagés
Des espaces de vie partagés, véritable prolongement de
l’appartement, permettent aux résidents de se retrouver
entre eux ou avec des proches et de recevoir.
Ils se composent d’une salle multi-activités avec
son bar et son office, d’un salon bibliothèque,
d’un espace de détente/relaxation, d’un espace
internet et d’une laverie. Des petits jardins
trouvent leur place pour la plus grande joie
des habitants. En outre, un programme
varié d’animations est proposé
aux résidents.

Située en plein cœur du pays du
coquelicot dans la Somme en
Picardie, à 20 kilomètres d’Amiens,
la ville d’Albert possède un riche
passé historique, industriel
et religieux. Le secteur de
l’aéronautique y est représenté
de façon dynamique en liaison
avec Toulouse.
Par ailleurs, la ville reste un
témoignage fort de la première
guerre mondiale et la fleur de
coquelicot en est devenue
le symbole.
La vie à Albert est paisible grâce
à son environnement rural, elle
reste cependant dynamique
par ses nombreuses activités
culturelles.

Autonomie, bien-être, confort,
convivialité, sécurité.
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56 appartements du studio au T3

Restauration

Chaque résident peut aisément
préparer son repas dans son
appartement en toute autonomie.
Les 56 appartements du studio au T3, meublés ou non, sont bien adaptés
Il peut aussi se faire aider pour les
aux personnes qui prennent de l’âge. Ces appartements comportent
courses et pour la préparation ellebeaucoup d’atouts pratiques et fonctionnels. Ainsi pour plus d’autonomie,
même. Enfin, il peut bénéficier de
ils offrent des douches à l’italienne sans seuil avec sol antidérapant, des
repas fourni par un prestataire de
volets roulants motorisés, des veilleuses d’éclairage, des portes coulissantes
qualité. L’office de la résidence est
escamotables pour des espaces modulables. Bref, les appartements de la
mis à la disposition des résidents
résidence Albertine, desservis par un grand ascenseur, sont confortables,
pour l’organisation de repas
spacieux, lumineux et agréables à vivre.
familiaux ou amicaux.

Tout pour votre confort

BBC

L’espace bien-être

Studio à partir de :

T2 à partir de :

T3 à partir de :

600 €

730 €

890 €

charges de services comprises

Un cadre de vie sûr
Pour plus de sécurité, la résidence et les appartements comportent
de nombreux équipements : vidéo-portier, système vigik pour
le contrôle d’accès, portail motorisé, détection d’incendie dans
le logement, aménagement sécurisé des cuisines.
En outre, la présence de la maîtresse de maison et de l’équipe
d’auxiliaires de vie renforcent le cadre sécuritaire et paisible
de la vie des résidents.

La résidence Idylia Albertine, met
à la disposition des résidents un
espace de détente/relaxation
qui permet par exemple
les interventions de votre
kinésithérapeute. Vous pouvez
aussi bénéficier d’activités de bien
être réalisées par des intervenants
dûment qualifiés comme la
gymnastique douce
et de prévention.

- © Photos : Fotolia

BÂTIMENT BASSE
CONSOMMATION

A l’écoute des résidents
La maîtresse de maison apporte un soutien quotidien aux résidents en
plus de sa participation à la vie pratique et aux animations. Elle organise
les relations avec les professionnels de la santé notamment les services
de soins infirmiers à domicile et coordonne les services à la personne
demandés par les résidents.
Avec son équipe d’auxiliaires de vie, elle met en place sur demande
tous les services à la personne qui sont réalisés dans le cadre d’un
agrément de l’État avec l’accord du Conseil Général de la Somme :
Accompagnement véhiculé et / ou au bras
Assistance à la personne : habillage, déshabillage,
aide à la toilette, aide aux repas
Aide aux travaux ménagers
Garde de nuit

www.idylia.fr
Illustrations non contractuelles - Tarification suivant la prestation

www.facebook.com/ResidenceSeniors

