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La vision du JARDIN DES HESPERIDES ®
Rendre votre retraite plus paisible !
Votre habitation est devenue trop grande à entretenir ? Vous avez un réel souhait
de rompre avec la solitude ou vous souhaitez tout simplement changer de style
d’habitat en bénéficiant de services adaptés pour un meilleur confort de vie ?
La résidence services séniors le jardin des hespérides ® à Sarlat est faite pour
vous !

Contactez-nous
6 Allée de la Garrissade
24200 SARLAT LA CANEDA

Tél : 05 53 31 54 67

sarlatlogis@lejardindeshesperides-sarlat.fr

www.lejardindeshesperides-sarlat.fr

Conception : Agence BK CREATION - www.bk-creation.com - Juillet 2020

N’attendez plus ! Venez nous rejoindre !
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DES ESPACES COMMUNS DE QUALITÉ
DES SERVICES ADAPTÉS
Fidèle au concept des Résidences Services Séniors, le jardin des hespérides® propose
une palette de services négociés avec des partenaires sélectionnés. Une large gamme de
services vous sera présentée pour agrémenter votre confort de vie au quotidien tout en
maîtrisant vos charges.
Transport Gratuit sur RDV

Accès Contrôlés

Résidence Climatisée

Supermarché ou autres

Résidence surveillée

Autonome dans chaque

prestataires

24h/24

appartement

AU PLUS PROCHE DE VOUS
Le jardin des hespérides ® est un concept d’habitat dédié exclusivement aux séniors
autonomes (seul(e) ou en couple) soucieux de se simplifier la vie au quotidien. La résidence à
ouvert ses portes en janvier 2017 avec 18 appartements confortablement meublés et équipés
apportant ainsi tout le confort d’un logement fonctionnel et aux dernières normes tout en
préservant une totale indépendance.

SARLAT LA CANÉDA
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
MEUBLÉS AVEC SOIN

18
Appartements
T2
meublés et équipés avec
soin disposant pour chacun
d’une cave et d’une place de
parking.

EQUIPEMENTS COLLECTIFS

JARDIN OU BALCON

La
résidence
dispose
d’une salle multimedia,
d’un salon et d’une salle
à manger collective, une
salle de gymnastique, une
grande terrasse collective
et boulodrome.

Tous les appartements
sont dotés soit d’un jardin
privatif (en rez de chaussée)
soit d’un balcon (pour le 1er
étage).

La résidence est située dans la région de la
Nouvelle-Aquitaine, dans le département de la
Dordogne aux confins des Causses du Quercy.
SARLAT est l’une des plus belles villes de France
avec pas moins de 66 monuments classés. Son
classement en tant que ville d’Art et d’Histoire
confirme sa grande qualité architecturale.
Idéalement située pour toutes les principales
commodités dont vous pourriez avoir besoin.

100m des cabinets médicaux
200m du Centre Hospitalier Jean Leclaire
800m d’une pharmacie et d’une boulangerie
150m d’un arrêt de bus inter urbain
1200m d’un centre commercial
900m de centre historique de SARLAT

