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Un emplacement
exceptionnel

Nos appartements sont tout spécialement conçus
pour vous simplifier votre quotidien.
Spacieux, lumineux et bien organisés, ils sont dotés
d’une cuisine aménagée et adaptée aux personnes à
mobilité réduite et d’une salle d’eau ergonomique.
Les parties communes sont agréables à vivre
Les 4 maisons disposent d’un jardin.
De même, 9 appartements en rez-de-jardin et 5
en rez-de-chaussée bénéficient
d’une terrasse et d’un jardin privatif.
Les appartements situés dans
les 2 étages sont desservis
par un ascenseur.

La Résidence Idylia Le Parc de
Morchêne est située à 5 minutes en
voiture du centre-ville de
Saint-Cyr-en-Val, dans le Parc de
Morchêne, au Sud d’Orléans, aux
portes de la Sologne.
Le domaine du château, célèbre
pour sa collection nationale d’iris,
ouvert au public, a un parc de
66 hectares, avec un étang de 2
hectares, 2 courts de tennis et un
parcours de santé.
Des chemins de randonnée
débutent également à proximité.

Chaque logement est par
ailleurs loué avec une cave
et un parking.

Autonomie, bien-être, confort,
convivialité, sécurité.
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Notre offre Idylia Plus

5 2 appartements, du T2 au T3
et 4 maisons de 65 m2
Pour votre confort et votre sécurité
Une maîtresse de maison est présente toute la journée, 5 jours/7. Elle est
aidée d’une animatrice. Pour renforcer le cadre sécuritaire et paisible de
votre vie, vous bénéficiez d’une téléassistance personnelle 24h/24 mise à
votre disposition. En outre, la résidence est équipée d’un digicode et d’un
portier vidéo.

BBC
BÂTIMENT BASSE
CONSOMMATION

La résidence Idylia Le parc de
Morchêne vous propose de
bénéficier tous les jours d’un
repas de midi fourni par un
traiteur localement réputé.

Un programme varié
d’animations
Un programme riche et diversifié
d’animations, de sorties,
de voyages, de conférences est
proposé par une animatrice
au libre choix des résidents en
concertation avec eux.

F3 à partir de :

860 € charges de services comprises

995 € charges de services comprises

Une ambiance conviviale
Des espaces de vie partagés, véritable prolongement de
l’appartement, vous permettent de vous retrouver avec les
autres résidents ou vos 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 et d’une laverie.
Des petits jardins ou des terrasses trouvent leur place pour
la plus grande joie des habitants.

Une aide à la vie quotidienne
La maîtresse de maison est à l’écoute des résidents.
Elle organise les relations avec les professionnels de la santé, notamment
les services de soins infirmiers à domicile. 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* :
A
 ccompagnement pour se rendre chez le médecin, à la banque,
à la Poste, chez le coiffeur, chez des amis, pour vous promener…
A
 ide à domicile aux travaux ménagers, assistance aux gestes
quotidiens (habillage / déshabillage, aide à la toilette,
aide aux repas…), garde de nuit.
S
 outien à domicile pour vous tenir compagnie, épauler les aidants.
Bricolage (pose de papier peint, installation d’étagère…).
Cours individuels de yoga, de sophrologie, de relaxation.

Illustrations non contractuelles - Tarification suivant la prestation
* Agrément en cours d’obtention

Des activités favorisant
le bien-être
La résidence Idylia Le parc de
Morchêne met à votre disposition
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 : yoga, relaxation,
gymnastique douce et de
prévention, sophrologie.

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