Le Bel Age : Résidence Services pour Séniors

Une résidence services agréable et indépendante
Votre souhait d’une retraite agréable et indépendante est désormais réalisable dans la
Résidence-Services pour seniors du Bel Âge.
Située à Tours, à 55 min de Paris en T.G.V et à 10 min de la gare de Tours en tramway,
la Résidence « Le Bel Âge », bien exposée, est implantée sur le coteau Nord de la Loire, dans l’un
des sites les plus résidentiels de la ville.
La copropriété du Bel Âge a donné toute sa confiance à l’association A2S (association services
seniors) pour ses prestations de services qui vous sont présentées dans les pages suivantes.

Bel Âge bénéficie de grands appartements spacieux, d’un environnement naturel, agréable
et fonctionnel avec parc privé ensoleillé et ombragé, terrasse, véranda, parking, etc...
Cette résidence ouverte depuis 1980, a été conçue pour vous offrir des services de qualité et vous
assurer bien-être et sécurité.
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Mot du Président
Madame, Monsieur,
Vous avez en main une perle !
Il ne s’agit pas de cette brochure, mais bien de la Résidence qu’elle entend vous présenter.
Selon les principes d’une gestion mutualisée, depuis cinquante ans notre Association trace des chemins de plaisir
et des sentiers de sagesse pour accompagner les personnes âgées.
Nous vous proposons, certes, des appartements confortables, des lieux sécurisés et des aides à la vie quotidienne,
mais plus encore nous vous accompagnons pour grandir encore et faire que le bonheur soit dans l’instant.
Notre perle se veut être dans un écrin enchanté et dans un océan de convivialité. Toute notre équipe cultive la patience, la tolérance et l’écoute ; nous apprenons avec l’expérience qu’il n’y a pas deux vieillesses semblables.
Nous vous assistons pour vous proposer le meilleur et si le bonheur est toujours étrange, peuvent s’entrouvrir à
vous, encore, des années épanouies.
Il ne tient qu’à vous que notre lagon soit le lieu de votre ataraxie et que vous deveniez l’une des gemmes de notre
chaleureux coquillage.
Le président de l’association A2S
Gilles Carlac’h
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Nos services de qualité
L’Association de services séniors (A2S) vous propose :
Sécurité des biens et des personnes
Conciergerie 7j/7
Service bien-être et confort 24h/24
Suivi personnalisé du parcours de santé
Service aide et assistance à la personne
Restaurant à la carte
Animations variées
Entretien de votre logement et de votre linge
Épicerie
Bar / Salon de thé
Transports en groupe ou individualisés
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Sécurité

Une présence 24h/24
Veilleurs de nuit
Vidéo Surveillance
Veille quotidienne et discrète
Médaillon d’appel d’urgence
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L’Accueil et sa conciergerie
La conciergerie répondra aux
demandes et besoins des Résidents
Assistance téléphonique 24h/24
Prise de messages
Réservations et commandes diverses
(réservation pour déplacements
véhiculés, repas, chambres d’invités)

Réception de colis,
de courriers recommandés
Assistance aux démarches
administratives
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Service bien être et confort
Présence d’assistantes de vie 24h/24
Médaillon d’assistance
Répondre aux urgences
Réception médicaments
et matériels médicaux
Visite journalière après hospitalisation
Coordination avec les professionnels
de santé (médecins, infirmiers, kinés..)
Relations avec les familles
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Aide et assistance
Prestations personnalisées :
Aide à la personne
Aide à la toilette
Aide au lever
Aide au coucher
Aide aux repas
Aide à l’habillage
Aide au déshabillage
Aide aux déplacements

Services éligibles au service à la
personne avec défiscalisation de 50%
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Le restaurant à la carte
Notre restaurant vous propose une
cuisine préparée sur place,
particulièrement soignée, tous les
jours de l’année.
Les repas sont choisis à l’avance (48h)
et sont servis en salle à manger dans un
cadre raffiné, en terrasse ou en plateaux
dans vos appartements.

Des plats variés sont proposés aussi en demi-portion

Respect des régimes sur prescription médicale
Portage plateaux possible
Repas à thème
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Invités (familles ou amis) sur réservation côté verrière

Salon de thé
Envie d’un café le matin, après le restaurant
ou à toute heure de la journée ?

Le salon de thé vous est ouvert
jusqu’à 17h00 et une pâtisserie
vous est offerte chaque après-midi.
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Ménage / Blanchisserie
Ménage :
Des heures de ménage dans votre
appartement vous sont proposées
par l’équipe de l’Association et
bénéficient de la défiscalisation de 50%
(voir tarifs en vigueur)
Quotidien
- Hebdomadaire
- Occasionnel
			

Blanchisserie :

Une prestation d’entretien de votre linge (lavage, repassage,
portage) possible , tarification à la pièce (voir tarifs en vigueur)
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Épicerie et courses
Une épicerie est à votre disposition au sein de
l’Établissement tous les jours aux horaires
d’ouverture de l’accueil.
Nous vous proposons un accompagnement
pour vos déplacements en courses une fois
par semaine au centre commercial et sur
le marché place Coty ou livraison de
vos courses par les commerçants du
quartier.
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Animations

Salle d’activités sportives ou culturelles
Animations diverses internes et externes
Conférences
Concerts
Cinéma / Salle de télévision
Bibliothèque
Jeux de société
Cérémonies religieuses
Pétanque
Une animatrice à votre service
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Les autres services
Espace beauté sur rendez-vous (coiffure, pédicure,
manucure, esthéticienne)
Homme toute main pour petits bricolages

Aide informatique sur rendez-vous
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Des chambres d’invités
Des chambres d’invités de bon
confort, avec salle de douche,
entrée, w.c. et rangement peuvent
être réservées.
Elles sont équipées de télévision,
visiophone, réfrigérateur.

Le petit-déjeuner est servi sur demande.
Parking visiteurs.
En salle à manger, la véranda est réservée à
l’accueil des invités.
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Des séjours découvertes/temporaires
Besoin de découvrir la Résidence ou passer un temps de repos ?

Sérénité

Une équipe stable de professionnels d’accueil et assistance des seniors présente 24h/24.
Un environnement sécurisé, calme et boisé.
La possibilité d’accueillir les familles (appartements d’accueil à disposition).
Un positionnement de la Résidence au carrefour des pôles hospitaliers.

Liberté

Votre autonomie est complète (hébergement individuel en appartement).
Votre mode de vie est respecté (possibilité de venir seul ou en couple, animaux acceptés).
Votre mobilité dans la ville est facilité par l’accès au tramway + véhicule éléctrique disponible.

Confiance

Coordination du parcours médical et paramédical prescrit.
Accueil des praticiens.
Écoute des besoins et des attentes.
Moments d’échange et de partage.
Préparation au retour à domicile.

Devis personnalisé sur demande
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Des appartements
La Résidence compte 75 appartements en
location ou en propriété sur 6 niveaux
desservis par 3 ascenseurs, orientés Est,
Sud ou Ouest.
La conception soignée des appartements vous
permet d’installer aisément votre mobilier.

Ils sont équipés :
d’un visiophone, relié au standard et interphone
à l’entrée de la Résidence 24h/24
d’une boîte aux lettres individuelle
de cuisine
d’un chauffage central collectif
d’une distribution d’eau chaude collective
de volets roulants et stores bannes à commande électrique
d’un raccordement à la télévision et au téléphone
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lumineux et confortables
Différentes surfaces d’appartements
vous sont proposées:
Studio de 30m2
Type2 de 48 a 60m2
Type 3
Visite personnalisée sur rendez vous.
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Un investissement plein d’avenir
C’est une vérité : on vit plus longtemps aujourd’hui et en meilleure santé qu’autrefois. Les séniors
constituent une frange de la population qui voyage et consomme, aspire à profiter pleinement de
l’existence. La «Silver économie» n’a jamais été aussi florissante. Nos anciens représentent un marché porteur. C’est particulièrement le cas au sein de notre Résidence Le Bel Age. Et il ne s’agit pas
seulement de la qualité de construction ou de l’emplacement idéal dont jouit la Résidence. Pour y
vivre ou dans un but locatif, elle présente un excellent rapport qualité/prix/rendement tout en respectant le public sénior.
Au travers des prestations et services intégrés, ou encore l’entretien rigoureux des lieux, les équipes du
Bel Age s’engagent pour garantir la qualité de votre investissement sur la durée. Si vous louez, vous
êtes assuré d’une occupation pérenne de votre bien et d’un paiement régulier de vos loyers.
Vous réalisez un placement familial qui est financièrement valorisant.
Pour résumer : un investissement qui a du sens.
3 atouts : Pas d’impayés de logements, turn over faible, pas de dégradation des biens
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Témoignages
«Le Bel Âge est une Résidence charmante : je l’ai
choisie après avoir visité d’autres établissements.
Elle n’est pas trop grande et les rapports que nous
avons entre résidents sont très cordiaux.
J’ai besoin de me sentir en sécurité tout en
préservant mon autonomie et mon intimité.
Nous avons des salariés dévoués et très
compétents. J’admire leur patience et leur
disponibilité : nous les remercions tous de nous
accompagner avec tant de bienveillance.
Et que dire du restaurant : c’est tellement bon !
À défaut d’avoir de la famille proche, je suis au
Bel Âge, dans un univers raffiné et tellement
convivial.
Merci encore.»
E.L. locataire

Être propriétaire dans une résidence services seniors
est un investissement un peu particulier.
Nous avons des locataires calmes, respectueux de
leur logement et toujours prompts dans le règlement
de leur loyers.
Bien sûr, les charges de copropriété sont un peu plus
élevées qu’ailleurs mais finalement l’investissement
est intéressant à la condition d’avoir une demande
locative importante.
La qualité des services est à l’évidence un atout pour
garantir les taux d’occupation de l’établissement.
Il faut pouvoir compter sur la Direction de la
résidence pour promouvoir et communiquer vers
l’extérieur.
Alors, l’investissement est non seulement rentable
mais, qui plus est, éthique.
Propriétaire d’appartements dans plusieurs
résidences services seniors, je ne regrette aucunement
ces investissements.
J.L. propriétaire
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Une équipe à votre service
Une équipe pluridisciplinaire :
- Hôtesses d’accueil
- Assistantes de vie
- Animation
- Brigade de cuisine
- Brigade de restaurant
- Femmes de services
- Pôle administration, gestion et organisation
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Notes
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Plan de situation

À 15min du centre-ville
À 2h de Paris en voiture
À 1h de la gare Montparnasse en TGV
Arrêt de tramway le plus proche : «Charles Barrier»
Résidence Le Bel Âge
91 rue Groison
37 100 - Tours
Tél : 02 47 51 57 68
www.residence-lebelage.fr
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