


Au 
cœur de 

Bordeaux
LA résidence  
du bien-vivre



Située dans le centre historique de Bordeaux, à proximité du Grand 
Théâtre, de la Place de la Bourse, du Miroir d’eau et du Palais Gallien, 
« Les Jardins d’Arcadie de Bordeaux » est La Résidence Services qui 
vous accueille depuis 1976.

Chaque résident, qu’il soit propriétaire ou locataire, y recrée son 
propre univers. En pleine autonomie, chacun y trouve la bienveil-
lance, les loisirs et les services qui lui permettent de profiter de la vie 
sereinement, passionnément.



La Résidence Les Jardins d’Arcadie vous 
propose sur 3 corps de bâtiments près de 

200 appartements construits en terrasse 
s’ouvrant sur un jardin arboré, verdoyant 
et fleuri de 3000 m², lui-même équipé 
d’un parcours Santé !

Un restaurant convivial, des salons 
chaleureux, un salon de thé-
bibliothèque vous permettent de 
garder le plaisir et l’envie.

Disposant de 175 places de parkings 
et garages en sous-sol, sécurisés par 
des caméras de surveillance, c’est 
dans un cadre de villégiature que les 
Jardins d’Arcadie Bordeaux vous offrent 

quiétude et bien-vivre.

vivre dans une
résidence spaCieuse



Disposer d’un grand appartement lumineux, 
dont les pièces donnent toutes sur un balcon, une 
grande terrasse ou un jardinet privatif, c’est ce que 
la Résidence « Les Jardins d’Arcadie de Bordeaux » 
vous propose.

Du studio de 40 m², au T3 de 80 m² assorti d’une 
terrasse de 30 m², chaque appartement est 
doté des équipements modernes (téléphonie en 
illimité, connexion Internet, appel d’urgence relié 
en interne 24/24). Chacun s’y sent chez lui en 
créant les aménagements et la décoration qui lui 
conviennent, et en se mijotant de bons petits plats 
si l’envie lui prend !

être BIEN 
CHEZ SOI



Le Centre de Soins Infirmiers, association loi 1901, a été créé dès l’origine de 
la Résidence. Son personnel, entièrement constitué d’infirmières et infirmiers 
diplômés d’état, est présent pour assurer les soins prescrits par votre médecin, 
donner des soins supplémentaires d’hygiène et de confort à la demande du 
résident. Il gère les urgences 24 heures sur 24. La rapidité d’intervention et la 
parfaite connaissance du dossier médical du patient-résident constituent un 
élément inestimable en termes de tranquillité pour vous et vos proches.

Encadrés par des professionnels, les ateliers de gymnastique, de yoga, les 
ateliers mémoire sont quelques exemples d’activités complémentaires pour 
vous permettre de prendre soin de votre corps et de votre esprit.

VEILLER 
SUR SA SANTÉ



Le Chef et toute son équipe vous accueillent midi et soir, 
vous et vos invités, dans l’espace éclairé et végétalisé du 
restaurant « La Terrasse d’Arcadie ».

Vous avez chaque jour le choix d’une carte raffinée où 
légumes, viandes et produits bio d’origine régionale, 
préparés sur place, ont la part belle. 

Si vous préférez garder votre intimité, vos repas sont 
livrés directement dans votre appartement. Pour 
fêter de grands moments avec vos proches, vous 
pouvez réserver un salon privatif, notre traiteur vous 
concoctera tout ce que vous souhaitez.

Pour bavarder, vous lancer dans une partie de 
scrabble, vous délecter avec un bon livre, parcourir 
les nouvelles du jour, vous passez des moments 
agréables au salon de thé-bibliothèque.

Apprécier 
la CUISINE et

la convivialité



Dès votre arrivée dans la Résidence, une personne 
bienveillante est à votre écoute.

À l’accueil, une hôtesse vous informe, filtre et sécurise 
l’accès à la résidence 24/24H.

Avec nos services agréés d’aide à la personne, de ménage, 
jardinage, bricolage, blanchisserie, pressing, couture et 
bien d’autres, nous améliorons votre vie quotidienne.

Une équipe qualifiée peut intervenir chez vous selon vos 
besoins, sur simple demande, tout au long de l’année : 
vous gardez l’esprit tranquille.

Vos contraintes matérielles diminuées, vous profitez 
encore plus du bien-vivre des Jardins d’Arcadie de 
Bordeaux.

AVOIR 
UN QUOTIDIEn 
FACILE



Une animatrice à plein temps ouvre de multiples 
possibilités d’activités de loisirs tant à l’intérieur de la 
résidence qu’à l’extérieur. 

Les activités permanentes ludiques (jeux de société, 
chants), créatives (peinture, poterie), intellectuelles (club 
informatique, bibliothèque), la venue plusieurs fois par 
semaine de conférenciers, d’artistes, de membres de 
l’Alliance Française sont autant d’occasions d’assouvir 
vos passions et votre curiosité. 

Notre situation géographique vous facilite les visites 
de Bordeaux et de sa région, les sorties patrimoniales, 
culturelles et sportives, seuls ou en petits groupes, 
organisées par vous ou par notre Service Loisirs.

RECHERCHER 
LES PLAISIRS DU 
« CARPE DIEM »



  On me demandait l’autre jour :
    - Qu’est-ce que vous faites ?
    - Je m’amuse à vieillir leur répondis-je.
      C’est une occupation de tous les instants.

PAUL LÉAUTAUD

«

«
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Les Jardins d’Arcadie - 70 rue Turenne - 33000 Bordeaux

05 56 01 92 80
accueil@les-jardins-arcadie.fr 

www.jardins-darcadie.


