Résidences services pour Seniors

Résidence Résiloft
“Baie du Mont-Saint-Michel”
à

Brécey

Résidence services pour seniors

Le plaisir d’une retraite en toute sérénité !

Un cadre de vie unique !
LA RÉSIDENCE
Le Résiloft de Brécey offre à la location 25 maisons de plain pied situées dans un parc sécurisé en
plein centre ville, proche des commerces et d’un
centre médical.
Alliant confort, sécurité, sérénité et convivialité, la
résidence services « Résiloft » est conçue suivant un
concept original visant à offrir à une clientèle de
seniors un lieu de vie privilégié, en toute
indépendance.

LA MAISON
Une attention particulière est apportée à votre
logement pour améliorer votre quotidien : chauffage
au sol, larges portes, fenêtres surbaissées, volets
roulants électriques, douche à l’italienne, garage
fermé.
Des T2 et T3 de 50 à 67 m² avec cuisine, salle de
bains et une ou deux chambres permettent le
maintien à domicile même en cas de mobilité réduite;
terrasses et jardins privatifs sont totalement
indépendants et offrent un véritable espace de
détente. Arborée et fleurie, la résidence qualifiée
de Très Haute Performance Energétique est
intégrée dans le paysage du bocage normand
pour offrir aux résidents un lieu de vie privilégié.

T2

LE CLUB HOUSE
Le Club House, lieu commun de détente est équipé d’une bibliothèque, d’un accès Internet, d’un
salon de jeux et TV. Avec sa cuisine équipée, il peut
être également utilisé comme salle de réception
(pour recevoir la famille, les amis, les voisins…) et
dispose d'une machine à laver à grande capacité,
de la presse quotidienne, d'appareils électriques
(raclette, pierrade, barbecue…).

T3

Résiloft Services +

Services
à domicile

Badge
télé-assistance

Loisirs
Ménage

Activités
physiques

Tout est proposé,
rien n’est imposé !
Bricolage

Nous mettons à votre disposition une large gamme
de services adaptés à vos besoins.

Le gardien-régisseur coordonne l’ensemble des services
et assure la surveillance des résidents et des équipements.
Blanchisserie

Des chambres d’hôtes sont à votre disposition à Brécey
et aux alentours pour accueillir vos amis et votre famille.

Livraisons
et déplacements

Un calendrier d’animation au sein de la résidence et des
sorties à l’extérieur viendront compléter vos projets :
promenades, sorties culturelles, jeux, loisirs créatifs…
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SITUATION GEOGRAPHIQUE
Brécey, en Normandie, idéalement placé
pour rayonner dans la région.
Paris : 300 km
Mont-Saint-Michel : 25 km
Caen : 92 km - Rennes : 95 km
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1 - Résiloft
2 - Centre médical à 100 m
3 - Supermarché à 100 m
4 - Gendarmerie à 200 m
5 - Médiathèque à 300 m
6 - Pharmarcies à 300 m
7 - Ecoles
8 - Mairie à 250 m
9 - Piscine
10 - Plan d’eau
11 - Tennis
12 - Haras
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Mortain à 23 km
Sourdeval à 22 km
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Isigny le Buat à 15 km
Juvigny le tertre à 17 km
Saint-Hilaire du Harcouët à 20 km

Le Village Services Seniors situé à quelques minutes
du Mont-Saint-Michel en Normandie
bénéficie des douceurs climatiques en été comme en hiver.

English
spoken

Résiloft “Baie du Mont-Saint-Michel”
31, rue de la bruyère
50370 BRÉCEY
Tél. : 02 33 58 44 16
E-mail : brecey@resiloft.fr
Site Internet : www.resiloft.fr
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