
Confort,  
et convivialité,
Maisons en partage
un futur chez vous

Une qualité de vie 
remarquable, 
votre indépendance  
préservée

Maisons
en partage

Centre du village
(Mairie, Poste, Commerces,...)

Le Pic de
la Fontaine

(Espace boisé)

Commerces

Livraison prévue fin 2016

Mairie de Congénies

Tél. : 04 66 80 70 87
Mail : mairie.congenies@wanadoo.fr 

Plus d’informations sur :

www.congenies.fr ou www.semiga.fr

N
e pas jeter sur la voie publique - Photos, perspectives et inform

ations non contractuelles.

Déposez dès aujourd’hui votre dossier de candidature
auprès de la Mairie de Congénies 

partageons plus
qu’un habitat

Le village de Congénies, dans le Gard,  
apporte de nombreux services tels que la Poste, 
la bibliothèque, les commerces, etc. 
Dans un environnement naturel,  
le Pic de la Fontaine  
offre un cadre de vie agréable. 

En rejoignant les Maisons en partage,  
vous participerez pleinement à la vie  
d’un village dynamique et accueillant.

Vivre en harmonie, être entouré,  
profiter d’un cadre de vie remarquable.  

SEMIGA réalise, pour vous, à Congénies  
une résidence de 15 Maisons en partage  
labellisée par le Département du Gard.

Maisons en partage
CONGÉNIES

Être proche de vous,  
c’est construire un avenir  

qui vous ressemble

MAI
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N
S 

EN
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partageons plus
qu’un habitat



 VoTrE MAISon  
AdApTéE à VoS bESoInS
• Logement de plain-pied de 40m2 environ
• Adaptée aux personnes à mobilité réduite
• Terrasse agrémentée d’un jardin
• Volets roulants électriques
• Douche à l’italienne

partageons plus qu’un habitat

* hors abonnements et consommations personnelles

Loyer prévisionnel : 
570 €/mois*

charges et prestations incluses

Pas de frais d’agence
Financements APL possibleLes 15 logements individuels 

s’articulent autour d’un espace  
de vie climatisé et convivial  
où vous pourrez partager des 
moments privilégiés. 
Un animateur de vie sociale  
vous y accueillera et vous 
assistera au besoin.
Il aura à cœur de rendre votre 
quotidien le plus agréable 
possible.


