Résidence
Le Jardin des Arts

Saint-Jean-le-Blanc
Pithiviers
Châteaudun

Saint-Jean-le-Blanc (45)

Blois
Tours

Vierzon

Au cœur de Saint-Jean-le-Blanc
le long de la rive sud de la Loire

Une résidence à taille humaine où il fait bon vivre
La résidence Idylia Le Jardin des Arts, à taille humaine,
avec ses 33 appartements, présente une très
plaisante architecture.
Tout en étant au centre d’un bourg actif, à proximité des
commerces avec un marché le samedi, elle est située
dans un environnement naturel avec de petits jardins,
des allées de promenade arborées et une roseraie.
Le stationnement des voitures se fait
aisément dans les deux parkings
aériens sécurisés.

Montargis

Commune limitrophe de la ville
d’Orléans, le long de la rive sud de
la Loire. Riche de son passé, avec
son château du XIXe siècle, qui sert
aujourd’hui de salle d’expositions
temporaires et l’église Saint-Jean
Baptiste construite au début du
XVIIe siècle (Henri IV posa la
première pierre le 22 avril 1602)
qui comporte de magnifiques
vitraux contemporains, SaintJean-le-Blanc est aussi une
ville très dynamique où il fait
bon vivre et se promener, par
exemple, à l’Île Charlemagne,
parc de loisirs, jouxtant la Loire.

Autonomie, bien-être, confort,
convivialité, sécurité.

contact@idylia.fr

Tél. / fax : 02 38 55 52 18

Saint-Jean-le-Blanc (45)

Une sécurité appréciée

3 3 appartements, du T1 au T3
Un confort de bon aloi
Particulièrement adaptés, les appartements (4 T1, 23 T2 et 6 T3)
comportent de nombreux atouts pratiques et fonctionnels qui vous
faciliteront la vie. La salle d’eau, les sanitaires et les espaces communs
sont aménagés de façon ergonomique. L’éclairage se fait par détection de
présence. Les appartements sont conçus pour permettre de rester chez soi
même en cas de perte de mobilité.

BBC
BÂTIMENT BASSE
CONSOMMATION

T2 à partir de :

T3 à partir de :

680 € charges de services comprises

825 € charges de services comprises

Une ambiance conviviale
De beaux espaces de vie partagés, véritable prolongement de
l’appartement, permettent aux résidents de se retrouver dans une ambiance
conviviale, de recevoir leur famille et leurs amis. Ils se composent d’un
espace d’accueil, d’une salle multi activités avec son office, d’un salon
bibliothèque. Des petits jardins trouvent leur place pour la plus grande
joie des habitants. En leur faveur, la maîtresse de maison organise tout un
riche programme de sorties, de conférences et d’animations avec pour
dominante le chant choral dans le cadre d’un partenariat avec l’association
« La vie devant soi » et son chef de chœur Colette Dargent.

Une aide à la vie quotidienne
La maîtresse de maison, à l’écoute des résidents, organise les relations avec
les professionnels de la santé notamment les services de soins infirmiers
à domicile. Des auxiliaires de vie compétentes et dévouées réalisent sur
demande tous les services à la personne : accompagnement, assistance
aux gestes quotidiens, aide aux travaux ménagers, garde de nuit.

Illustrations non contractuelles - Tarification suivant la prestation

Idylia Le Jardin des Arts est
parfaitement sécurisé. L’entrée est
contrôlée par digicode et vidéo
portier. Au-delà de la présence de la
maîtresse de maison et des auxiliaires
de vie, vous bénéficiez des services
d’une surveillance de nuit.

De bonnes idées
pour vos repas
Chaque résident peut aisément
préparer ses repas dans son
appartement en toute autonomie.
Il peut aussi se faire aider pour
les courses et pour la préparation
elle-même. Enfin, il peut
bénéficier de repas fournis par
un traiteur notoirement connu
localement pour la qualité
de ses prestations. L’office de
la résidence est mis à votre
disposition pour l’organisation de
repas familiaux ou amicaux.

Une résidence
« Bien-être »
La caractéristique de cette
résidence, comme celle de
toutes les résidences Idylia, est de
mettre l’accent sur les activités de
bien-être. Ainsi sont proposés au
Jardin des Arts de la gymnastique
douce et de prévention ainsi
que des séances de yoga et de
relaxation. Ces interventions
sont particulièrement
appréciées.

www.idylia.fr
www.facebook.com/ResidenceSeniors
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