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Bien Vivre
  sa retraite chez soi

Le Groupe SATEC, fort de son expérience dans la promotion immobilière depuis plus de 40 ans en 
Martinique, développe aux Antilles un nouveau concept d’habitat, des RESIDENCES conçues pour les 
SENIORS. Ce concept, déjà très développé en France Métropolitaine, permet aux
résidents de rompre avec la solitude, l’isolement, l’insécurité, de délaisser les travaux d’entretien pour 
s’ouvrir sur les loisirs, le bien être, la convivialité, et de vivre dans le confort et la confiance. 
Découvrez ou retrouvez la Martinique et son cadre de vie idéal, avec tous les avantages d’un département 
français au cœur des Antilles.

Les résidences SERENITYS se situent à 
proximité des commerces, des transports 
en commun et des services, et ce pour 
faciliter le quotidien des résidents. Le club 
house, cœur de la résidence, s’ouvre sur 
une terrasse couverte extérieure et un  jardin 
paysagé aménagé de promenades, bancs, 
terrain de pétanques, lieu de détente et de 
convivialité.

La résidence est entièrement clôturée et 
ses accès sont sécurisés. Un contrôle vidéo 
portier installé à l’entrée de la résidence est 
reporté sur l’écran de télévision de chaque 
logement. Les accès aux immeubles et aux 
parkings se font par télécommandes ou codes 
d’accès. Les portes palières des logements 
sont blindées.

Pour simplifier les gestes de tous les jours, 
les appartements organisés autour de leur 
terrasse privative sont équipés de volets 
roulants, d’une cuisine fonctionnelle, d’une 
douche ultraplate, de rangements, de 
chambres spacieuses et climatisées, et de 
larges passages d’accès aux chambres, aux 
cuisines et salles de bains.

Le club house avec ses salons, salon de jeux, 
salon télé - bibliothèque, son bar, son espace 
wifi, son espace beauté et sa terrasse couver-
te invite les résidents à partager des moments 
privilégiés entre amis. Des animations telles 
que bridge, belote, ateliers mémoire, atelier 
de travaux manuels, atelier cuisine, chorale, 
Tea Time, parties de  pétanque, sorties cultu-
relles, marches, sorties plage sont proposées 
en concertation avec les résidents et la coor-
dinatrice. Des services à la carte pourront être 
proposés, tels que livraison de repas à domi-
cile, aide ménagère, aide administrative, aide 
bricolage etc… 

La résidence est conçue pour accueillir les 
personnes à mobilité réduite avec son ascen-
seur, des portes de grandes largeurs sur les 
chambres, de grandes baies libres pour accé-
der à la cuisine et des portes coulissantes en 
entrée des salles d’eau. Douches ultraplates 
et barre d’appuis dans les Salles d’eau et toi-
lettes.
Egalement, un accompagnement au quotidien 
peut être mis en place à la carte avec des 
professionnels de l’aide à domicile et du ser-
vice à la personne,  en particulier l’association 
l’AGAF forte de 12 années d’expérience dans 
la prise en charge globale du maintien à do-
micile.

Les appartements sont de type T1 avec un 
coin nuit, deux pièces et trois pièces.
Ils disposent tous d’une terrasse couverte 
pour profiter de la douceur du  climat.
Les résidences sont gérées sous le régime 
juridique de la copropriété. Les logements 
sont vendus en l’état futur d’achèvement 
aux futurs résidents ou à des investisseurs. 
Pour ces derniers, nous proposons une 
gestion locative.

CONVIVIALITÉ & BIEN êTRE

AUTONOMIE

CONfORT

SECURITÉ


