
PARU DANS

1er FÉVRIER 2018

Bien vivresa retraite

Résidences Happy Senior
Une réponse aux besoins des seniors autonomes d'aujourd'hui

A un certain stade de la vie, la taille, la localisation, l’environnement ou les fonctionnalités du 
logement familial peuvent s’avérer inadaptées. Les résidences Happy Senior, qui proposent des 
appartements à la location, sont là pour vous permettre de retrouver une vie facile, de vous sentir 
en sécurité et de retisser un lien social stimulant.

Une alliance de confort 
et de sécurité

S’adressant à des seniors 
autonomes, les résidences 
Happy Senior ne sont pas médicali-
sées. Pour autant, la sécurité est à 
l’ordre du jour. Au sein de chaque 
résidence, votre personnel est 
disponible 7jours sur 7, 24h sur 24, 
pour répondre à tous vos besoins. 
Sans oublier les systèmes de sécu-
rité (alarmes, bracelets, téléphones, 
tablettes…), mis à disposition. Les 
appartements, personnalisés et 
meublés selon le goût de chacun, 
sont fonctionnels et accueillants. Et 
comment ne pas être séduit par le 
confort feutré et l’esprit convivial des 
espaces communs. Vous béné� cie-
rez d’une vie en communauté, en 
complète sérénité, tout en préser-
vant votre indépendance.

Une solution innovante, pour 
pro� ter d’un nouveau lieu de vie

Ici, vous serez locataire d’un vrai 
appartement. Vous pourrez y vivre 
à votre rythme, selon vos envies : 
cocooner, aller et venir, préparer 
vos repas et faire votre ménage 
et vos courses, ou bien vous 
faire aider. Vous pourrez recevoir 
vos proches dans un espace 
de réception ou chez vous, 
pourquoi pas sur la terrasse aux 
beaux jours.
Si vous êtes propriétaire et que 
vous ne souhaitez pas vous sépa-
rer de votre bien, cette formule 
ne présente que des avantages. 
En effet, la mise en location de 
votre ancienne maison peut 
venir compléter votre retraite, 
pour financer votre train de vie 
et vos loisirs.

La palette de logements propo-
sés, allant du T1 au T3, et les 
tarifs raisonnables des résidences 
Happy Senior, pleinement justifiés par 
la prestation, rendent possible d’accé-
der à une vie confortable et agréable, 
en fonction de chaque budget.

Zoom sur la résidence 
Carré Gambetta de 
Castres (81)

En plein cœur de ville, dans un bâtiment de 

caractère, rénové, imaginez une résidence 

services seniors de dernière génération, au 

confort maximum. Carré Gambetta c’est :

• 87 appartements climatisés, du T1 au T3

• Des terrasses privatives de 14 à 16 m2

• 680 m2 d’espaces communs

• Du personnel présent 24x24h, 365x365j/an

• Concierge, Gardien, Equipe d’animation

• Une palette de services à la carte

• Des animations, des sorties culturelles

• Un délicieux restaurant 

• Salon-bibliothèque 

• Salon de coiffure, espace � tness

• Pôle médical à 20m

La parole à Marc Lebreton, fondateur 
des Résidences Happy Senior :

"Convaincus que les seniors souhaitent rester proches de leur 
famille et de leurs amis, nous souhaitons pouvoir nous implan-
ter non seulement dans les grandes agglomérations, mais aus-
si dans des villes de tailles moyennes, comme Castres, et exclu-
sivement sur des emplacements extrêmement qualitatifs."

Contactez-nous
01 46 99 47 50

www.residencehappysenior.fr


