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U

n domaine
et des appartements
sécurisés et adaptés
Le domaine et les appartements ont

Les Terrasses St-Louis, de taille humaine,

été conçus de manière à permettre

avec ses 36 T2 sont entièrement

toute circulation aux personnes à

meublés, avec balcons (à partir de

mobilité réduite. Ainsi, terrasses,

P

riorité au confort
et à la qualité de vie

D

es services
privilégiés

Le chauffage et la climatisation par rafraîchissement, par

Vivre aux Terrasses Saint Louis, c’est avoir l’assurance du

le sol, sont assurés par un système de pompes à chaleur.

confort, de la sécurité.

7 m2) ou grandes terrasses (de 27 à

Chaque logement bénéficie d’une installation multimédia,

Vous pourrez bénéficier des services privilégiés suivants :

balcons et jardins sont accessibles

63 m2). Les appartements sont équipés

d’un réseau individualisé pour EDF et France TELECOM.

• Des repas soignés, cuisinés sur place et servis dans une

sans dénivelé.

d’une cuisine aménagée, d’une salle

Exemple d’appartement

bien-être

sécurité

salle de restaurant.

d’eau avec douche à l’italienne et

• Un entretien hebdomadaire des appartements, avec

W.C. suspendu.

change des draps (fournis par l’établissement) et un
entretien quotidien des parties communes, assurés par
une équipe habilitée.

cuisine
& séjour
salle
d’eau

hall

Entrée

restaurant

un homme d’entretien.
• Un accueil à votre service 7 jours/7 pour toute demande

placard

placard

terrasse 55,65 m2

• L’entretien du jardin et les petits travaux assurés par
chambre

parking

Un parking en sous-sol est réservé aux résidents. La

et pour l’organisation de vos loisirs.

résidence est située dans un environnement calme à

• Une sécurité assurée par un système de contrôle

800 m du centre-ville. Les déplacements au centre-ville

d’accès par vidéophone couleur, et par un service de

sont facilités par la proximité des transports en commun.

gardiennage toutes les nuits.

animations

• Un personnel proche des résidents pour une ambiance
familiale

