On vit tellement
mieux quand

”

on se sait
bien entouré.”
Résidence
Services Seniors

Rueil-Malmaison
Vivre

au cœur d’une ville verte, en bords de Seine
Ancienne ville impériale française, Rueil-Malmaison se distingue par ses châteaux fastueux et ses nombreux
hectares de forêts domaniales. Notre Résidence Services Seniors “Les Jardins d’Arcadie” est implantée au cœur
du quartier prisé des Martinets, réputé pour être familial et animé. L’adresse offre un cadre agréable, à seulement
quelques minutes des commerces, services et centres d’intérêt, le tout dans une ambiance “village”. La facilité
d’accès aux transports et la proximité avec la capitale témoigne de l’attractivité de cette ville verte.

Vivre
dans une résidence
pleine de vie
Aux Jardins d’Arcadie de RueilM a lm ais o n , e n p l u s d ’u n b e l
appar tement , vous bénéficiez
lib r e m e n t e t s a n s c o n t r ain t e
d’espaces de vie chaleureux. Un
restaurant convivial et sa terrasse,
une salle d’animation, une salle de
sport et un jardin pour se dégourdir
les jambes. Enfin, la conciergerie
est là pour garder le contact avec
l’équipe et bénéficier de services
personnalisés.

dans un appartement
qui vous correspond
La résidence propose en location des appartements
équipés du T1 au T3 : cuisine, douche à l’italienne avec
barres de maintien, placards aménagés, visiophone...
Conçus pour offrir un confort maximal, les logements
peuvent être meublés par nos soins mais libre à vous
d’apporter votre propre mobilier pour recréer un
intérieur à votre image. Vous avez aussi la possibilité
de choisir un appartement avec balcon ou terrasse.

ENVIE DE TESTER ? ESSAYEZ LES COURTS-SÉJOURS DES JARDINS D’ARCADIE.

Bus à proximité

Daniel Casanova
Bois Preau
Place Jean-Jaurès à 450 m
Marché à 500 m
Hôtel de Ville à 650 m

SERVICES COMPRIS
Présence 24h/24
Service Quiétude
Accès contrôlés
Service de coordination
Service de conciergerie
Activités non payantes
Accès à internet

SERVICES À LA CARTE
Restauration 7j/7 et 365 j/an
Services à la personne
Espace beauté
Blanchisserie
Location de places de parking
Sorties & activités payantes
(culturelles, sportives...)

0 800 00 16 17

212, avenue Paul Doumer
92500 Rueil-Malmaison
rueilmalmaison@jardins-arcadie.fr
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Gare RER à 1,3 km

