RÉSIDENCE SÉNIORS AUX PORTES DE PARIS

Les Jardins de Saint-Cloud,

la promesse d’un séjour d’exception
Notre établissement vous accueille, seul ou en couple, en séjour permanent ou temporaire, dans un environnement
spacieux et chaleureux, pensé spécialement pour vous. Notre priorité : vous faire sentir ici chez vous.
Chacun de nos 62 studios et appartements mêle boiseries et décoration contemporaine. Tous sont meublés et
disposent de rangements, d’une salle de bain adaptée et d’une kitchenette. Vous êtes libre d’apporter vos meubles
et de décorer votre studio à votre convenance.
Ne manquez pas les incontournables : notre vaste hall d’accueil lumineux et ses canapés moelleux, le spacieux
restaurant aux notes acidulées qui vous reçoit autour d’une carte délicate, notre terrasse verdoyante, notre bar
cosy chic, qui offre une belle vue sur notre jardin, et notre large couloir de nage intérieur chauffé de plus de 20m.

Une situation géographique idéale
Situé à deux pas du Domaine National de Saint-Cloud et de ses 460 hectares de
jardins, sculptures et fontaines, notre établissement vous offre un environnement propice à
l’autonomie, à la détente et aux promenades.
Les commerces alentours vous sont accessibles rapidement et la ville propose des marchés
trois fois par semaine.
Si vous souhaitez vous rendre dans Paris ou vous déplacer, notre établissement est entouré
par de nombreux transports : une gare de bus, un tramway et un métro sont faciles d’accès.
Des axes routiers majeurs tels que l’A13, l’A86 ou la N186 sont accessibles très rapidement.
Si vous possédez une voiture, nous proposons à nos résidents un parking couvert.
Vos proches veulent vous rendre visite ? Nous pouvons selon disponibilité proposer une
chambre afin de les accueillir temporairement.

L’art de la table
Chaque jour, un buffet petit-déjeuner est à votre disposition au restaurant ou peut vous être servi en chambre. Un
tea-time est également servi au bar.
Vous êtes libres de pouvoir utiliser votre kitchenette afin de réaliser vos propres repas dans votre studio. Vous avez
également la possibilité de séjourner en demi-pension ou en pension complète : notre restaurant est ouvert tous
les jours.
Les menus varient d’une saison à l’autre, et notre équipe de cuisine réalise avec soin chaque plat en sélectionnant
des produits d’excellente qualité.
N’hésitez pas à nous faire part de vos contraintes dans le cas où vous suivez un régime alimentaire particulier.
Enfin, sachez que chacun de vos repas peut être partagé avec vos proches.

Une gamme de services
variée et complète
Nous vous proposons une gamme complète de services afin de répondre à tous vos
besoins quotidiens, en ayant à coeur de vous faire plaisir et de vous simplifier la vie.
Notre équipe est présente 24h/24 afin de vous écouter et d’organiser avec vous le
rythme de vos journées.
Que vous soyez en recherche d’aide et de sécurité, adepte de sport ou de relaxation,
artiste dans l’âme, soucieux de votre bien-être, amateurs de sorties culturelles et de
rencontres, vous vous sentirez chez vous aux Jardins de Saint-Cloud.
Piscine, salle de sport, cours collectif, nombreuses animations, expositions et conférences,
sorties culturelles et festives, salon de coiffure, massage, soins du corps ...
Nous mettons tout en oeuvre pour faire de votre résidence un lieu de vie sur mesure.

Nos valeurs
L’AUTONOMIE
Nous souhaitons que chaque résident puisse profiter pleinement de son indépendance.
Vous pouvez recevoir vos proches à tout moment, décider de vos activités, préparer vousmême votre repas ou décorer votre studio à votre façon. Nous serons cependant présents
à tout moment afin de vous conseiller et de vous aider lorsque vous en aurez besoin.
L’EXPERTISE
L’équipe des Jardins de Saint-Cloud est à votre entière disposition afin de vous offrir un
service exceptionnel. Chacun des professionnels de notre établissement veille à votre
confort et propose des prestations à la carte afin de simplifier votre vie quotidienne.
LE MAINTIEN DE LA SANTÉ
Riche de partenariats noués avec des établissements environnants, notre équipe vous
aidera à mettre en place une continuité des soins, et à poursuivre vos traitements habituels.
Nous sommes à l’écoute et nous adaptons à vos besoins.

Nos tarifs
TARIFS MENSUELS LOCATION

PRESTATIONS À LA CARTE

+

Déjeuner ou diner à la carte

LOGEMENT

SERVICES

Studio ou appartement meublé

Équipe présente 24h/24

Services à la personne

Charges locatives incluses

Petit-déjeuner & tea-time

Chambre d’hôte pour vos invités

Ménage hebdomadaire

Petits travaux d’entretien

Aide au déménagement

Fourniture et nettoyage hebdomadaire

Vidéosurveillance

Service pressing

du linge plat

Animations

Coach sportif

Wifi

Piscine, salle de sport et salons

Sorties culturelles

Abonnement téléphone

Cours de remise en forme

Soins du corps

(illimité depuis poste fixe vers poste fixe en métropole et hors numéros spéciaux)

Studio Classique, Confort ou Grand Confort (24m2 à 38m2)

à partir de 1490 €

Studio Executive (35m2 à 39m2)					à

partir de 1947 €

Studio Deluxe & Deluxe + (43m2 à 45m2)				à

partir de 2251 €

Appartement Deluxe & Deluxe + (50m2)				

à partir de 2707 €

Demi-pension, par personne : 		

405 €

Pension complète, par personne :

645 €

Parking couvert : 			

100 €/mois

Tarifs en vigueur applicable au 01/10/2017 sous réserve de disponibilité.
Pour plus de détails concernant nos tarifs :

www.lesjardinsdesaintcloud.fr

Venez nous tester
pour vous faire une idée
Vous pouvez à tout moment nous contacter afin de convenir d’une visite.
Nous vous proposons également des séjours découverte afin de pouvoir
tester pendant une semaine complète notre établissement en bénéficiant
des mêmes avantages que si vous étiez un résident : appartement meublé
et décoré, accès à tous nos services, etc.
Si l’expérience vous plaît et que vous souhaitez nous rejoindre durablement,
le prix de votre séjour découverte se déduira automatiquement de votre
première facturation.
SÉJOUR DÉCOUVERTE
Tarif pour une personne 7 jours & 6 nuits

510 €
- petit déjeuner et déjeuner offerts (Si vous souhaitez prolonger votre séjour découverte, contactez-nous)

Où sommes-nous ?

Nous sommes situés à proximité d’un réseau de transports idéal :
- Le tramway (T2, arrêt parc de Saint-Cloud)
- Le métro (ligne 10, arrêt pont de Saint-Cloud)
- L’autobus (52, 72, 126,175, 160 et 467, arrêt parc de Saint-Cloud)
- Des axes routiers majeurs (A13, N186…)

- Aéroport Orly : 20 minutes
- Aéroport CDG : 30 minutes
- Gare du Nord : 25 minutes
- Gare de Lyon : 20 minutes
- Gare d’Austerlitz : 20 minutes
- Gare Montparnasse : 20 minutes

À très vite
aux
Jardins de Saint-Cloud

15, rue Dantan
92210 Saint-Cloud
Tél : 01 41 12 32 00
Email : direction@lesjardinsdesaintcloud.fr

www.lesjardinsdesaintcloud.fr

