
La Grande Casa 
d’Alfortville
Habitat partagé pour seniors autonomes.

«!Je commençais à me sentir un peu seule dans mon 
appartement au 3ème étage sans ascenseur… Un habitat 
partagé a ouvert près de chez moi et m’a permis de retrouver du 
lien social, sans perdre mon indépendance et mes habitudes 
de vie !!»
Annabelle, 76 ans



L’habitat partagé 
et accompagné à 
La Casa : qu’est ce 
que c’est ?

Communauté positive
Un domicile partagé pour tisser du 
lien social, s’enrichir et apprendre 
au contact des autres… quand 
vous voulez.

En cœur de ville
Une maison située près des 
transports en commun, des 
commerces et services essentiels, 
pour conserver votre autonomie.

Grande maison avec jardin
Un grand espace extérieur arboré 
où se ressourcer et des parties 
communes spacieuses 
entièrement équipées.

Indépendance préservée
Vous disposez d’un espace privatif 
meublé afin de vous relaxer et de 
recevoir vos proches. Pas de 
planning ni de contrainte, vous 
êtes chez vous… Services inclus dans le prix

Entretien de la maison et du jardin, 
charges d’énergie, internet, 
préparation des repas, activités… 
tout est inclus !

Accompagnement humain
Une personne présente chaque 
jour, pour vous faciliter le quotidien 
avec bienveillance et discrétion. 

Sécurité assurée
Une maison adaptée pour plus de 
sécurité (ascenseur, salle de bain 
ergonomique, téléassistance).

À taille humaine
8 à 9 grands-colocs maximum.



Les Plus de 
cette Grande Casa

Profitez d'un grand jardin équipé 
d'une terrasse, d'un salon de jardin 
et d'un potager

Recevez vos proches en toute intimité 
grâce à un salon privatisable

Laissez libre cours à votre imagination 
grâce à un atelier artistique

Rejoignez Paris (Gare de Lyon) en 20 
minutes porte à porte via le RER D

La Grande Casa 
d’Alfortville

Derrière un portail en fer forgé, se cache 
cette belle propriété de 400m!, composée de 
deux maisons reliées. Avec son jardin arboré, 
en plein cœur du Quartier des Fleurs, cette 
Grande Casa combine dynamisme de la ville 
et calme de la nature environnante.

Rénovée avec une approche préventive, la 
Grande Casa dispose d'un ascenseur pour 
accéder aux espaces privatifs et de salles de 
bains adaptées. La maison est équipée de 
pompes à chaleur réversibles pour garantir 
une température régulée, été comme hiver.

La maison



Comment accéder à La Casa ?

À deux pas des quais de Seine, au cœur du quartier 
des Fleurs, la Grande Casa d'Alfortville est 

idéalement située pour prendre un nouveau départ 
dans un cadre épanouissant et sécurisant, à taille 

humaine.

• Bus 217 Paul Vaillant 
Couturier - Kennedy à 200m
• Bus 172 Dolet-Zola à 300m

Place de parking 
devant la Casa

Gare Maisons-Alfort 
- Alfortville RER D à 450m 
(1 arrêt de Paris – Gare de 

Lyon)

Une question ? Contactez-nous.

Tél. : 01 86 52 87 88
amal@lacasa.io

Site internet : https://lesgrandescasas.fr

Alfortville


