
 
 

Les résidences OVELIA ouvrent leurs portes  

les 24 et 25 janvier prochains. 
 

Les 24 et 25 janvier prochains se dérouleront les Journées Portes Ouvertes OVELIA. Ce temps fort 

de l’année est l’occasion pour tous de découvrir l’intérieur de ces résidences services au cadre de 

vie privilégié pour seniors autonomes.  

À l’occasion des Journées Portes Ouvertes OVELIA, l’ensemble des résidences ouvriront leurs portes 
au public pour présenter leurs espaces de vie et répondre aux questions. 

Durant deux jours, les équipes sur place seront à disposition pour accueillir et renseigner les visiteurs. 
L’occasion pour les futurs résidents de découvrir le concept OVELIA : des résidences services seniors 
nouvelle génération situées à proximité des commerces et des transports en commun.  

Au programme : découverte des espaces bien-être et des appartements témoins, présentation des 
services proposés, pot d’accueil et rencontre avec les équipes. 

Les résidences OVELIA réunissent tous les ingrédients pour vivre une retraite en toute sérénité : des 
appartements sécurisés et meublés, entièrement pensés pour les gestes du quotidien.  
Des espaces de vie dédiés au bien-être avec une piscine intérieure chauffée ou un espace balnéo, un 
restaurant dirigé par un chef, une médiathèque et enfin un salon de coiffure.  
Le concept OVELIA c’est aussi de nombreux services inclus comme des animations quotidiennes ou un 
dispositif de téléassistance disponible dans tous les logements. Des services à la carte s’ajoutent 
comme du ménage ou encore du repassage et la livraison de courses. Chaque résident est libre de ses 
allées et venues, accompagné au quotidien par une équipe attentionnée  et disponible. 
 

12 résidences à découvrir  

 ROYAN (17) – Les Balcons de Royance 

 TOULOUSE (31) – Les Balcons des Minimes 

 TOULOUSE (31) – Les Jardins d’Isaure 

 BORDEAUX (33) – Le Patio Vaillant 

 MERIGNAC (33) – Les Jardins de Saint Augustin 

 STRASBOURG (67) – Le Jardin des 2 Rives 

 COLMAR (67) – Le Clos des Moulins 

 TASSIN (69) – Les Balcons de l’Horloge  

 ANNECY (74) – Les Balcons d’Annecy 

 REIGNIER (74) – Les Terrasses du Salève 

 CHATOU (78) – Le Carré Brimont 

 CHATEAUFORT (78) – Les Jardins de Chevreuse 

 

À PROPOS D’OVELIA 

OVELIA, filiale de VINCI Immobilier, est spécialisée dans la gestion et l’exploitation de résidences services pour 
seniors autonomes et semi-autonomes. OVELIA a pensé et développé un cadre de vie idéal pour les personnes 
âgées et propose bien plus qu’un simple logement adapté. En privilégiant la qualité des implantations, à 
proximité des commerces et transports en commun, en développant une gamme complète de services et en 
multipliant les équipements de bien-être et de confort, OVELIA propose une alternative de choix entre le domicile 
d’origine et la maison de retraite, un lieu de vie sécurisé et convivial en phase avec les attentes des seniors 
d’aujourd’hui. 

Pour recevoir votre invitation, cliquez ici 
Pour plus d’informations : www.ovelia.fr 
 

http://go.pardot.com/l/547702/2020-01-06/kqg4pq
http://www.ovelia.fr/blog/jpo-ovelia-janvier-2020

