Résidence
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Confort,
et convivialité,

Mathieu Saussine,
hore

ap
du Sém

Che

min

du S
éma

pho

re

H

em

D40

D40

du

Route

Sé

ma

se
an
Ri

RES
SOMMIÈ

D40

in

du

Ch

SEMIGA réalise pour vous, à Caveirac,
une résidence Intergénérationnelle de 46 logements
dont une vingtaine de logements adaptés
aux personnes âgées.
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Une qualité de vie
remarquable,
votre indépendance
préservée

Le village de Caveirac dans le Gard dispose de
nombreux services et équipements tels que tous
les commerces de proximité (buraliste/journaux,
boulangeries, fruits et légumes, fleuristes, cadeaux,
habillement…), supermarché et magasins de
bricolage, garages, banques, la poste… mais aussi
un plateau sportif avec de nombreux équipements.
L’environnement historique et naturel préservé,
ainsi que la voie verte qui dessert la Vaunage,
offrent un cadre de vie rare, très agréable
et recherché.
En rejoignant la résidence Mathieu Saussine,
vous participez pleinement à la vie d’un village
dynamique et accueillant.

Partageons plus
qu’un habitat

Ne pas jeter sur la voie publique - Photos, perspectives et informations non contractuelles.
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Vivre en harmonie, être entouré,
profiter d’un cadre de vie remarquable.

CAVEIRAC
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un futur chez vous

Être proche de vous,
c’est construire un avenir
qui vous ressemble
Livraison prévue au printemps 2019

Déposez dès aujourd’hui votre dossier de candidature
auprès de SEMIGA ou de la Mairie de Caveirac

Plus d’informations sur :
SEMIGA : www.semiga.fr / 04 66 04 72 30
Présence 30 : www.aide-domicile-gard.fr / 04 66 70 50 00

Partageons plus
qu’un habitat

Partageons plus qu’un habitat

VOTRE APPARTEMENT

ADAPTÉ À VOS BESOINS
• Logement T2 et T3 entre 50 et 75 m² environ
• Adapté aux personnes à mobilité réduite
(ascenseur)
• Terrasse individuelle
• Volets roulants électriques
• Bac à douche extra-plat
• Accès sécurisé

Loyer prévisionnel :
À partir de 395 €/mois*
charges, prestations
et contrat d’animation inclus

La résidence bénéficie 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.

Pas de frais d’agence
Financement APL possible
sous conditions de ressources

*hors abonnements et consommations personnelles

