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LA RÉSIDENCE DU PARC
NEVERS

 www.residence-du-parc-nevers.com

RÉSIDENCE SÉNIORS 
SERVICES INCLUS

LA RÉSIDENCE DU PARC
NEVERS

LA RÉSIDENCE DU PARC
6 bis rue des Renardats 

centre-ville, ancienne clinique Tallet
58000 NEVERS

Tél : 03.58.80.71.71

Accès par la rue des Renardats 

Soyez bien chez vous, on s’occupe de tout !
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• Proche du quartier Saint-Étienne

•  Commerces et services accessibles à pied 
(épicerie, coiffeur, pharmacie, centre de soins...)

• Bus N° 1, 4 et 6 - Arrêt : Place des Charmilles

• Gare ferroviaire à 2,5 km

•  Centre de gérontologie à 750m 
et CH de Nevers à 6 km

SÉJOUR  

PERMANENT

SÉJOUR  

TEMPORAIRE
 Pour tester le concept ou 

quelques jours de vacances, 
un rapprochement familial...

Nos solutions d’hébergement sur-mesure

LOYER MENSUEL
EN FORMULE CLUB

à partir de 945€

LOYER MENSUEL
EN FORMULE CONFORT
demi-pension

à partir de 1 120€

SÉJOUR TEMPORAIRE
EN FORMULE PREMIUM

à partir de 470€ la semaine



LA RÉSIDENCE DU PARC
Une résidence moderne et de standing vient 
remplacer la clinique Tallet. Le parc arboré est 
préservé pour que les résidents en profitent 
pleinement. Plusieurs espaces sont aménagés pour 
le plaisir de tous : club house, salle multimédia, 
restaurant, espace bien-être, salon d’esthétique...

Appartement T2 
de 47.33m² 
et balcon 5.50m²

Votre retraite en toute sérénité

• Service de conciergerie 7j/7
• Animations et activités
•  Cuisine traditionnelle  

préparée sur place
•  Permanence  

et assistance 24h/24
• Accès aux espaces communs
•  Nombreux services à la carte :  

blanchisserie, ménage, 
restauration...

Tous nos résidents bénéficient 
des services de la résidence. 

FORMULE  

CLUB
Sécurité + animations

FORMULE  

CONFORT
CLUB + restauration

FORMULE  

PREMIUM
CONFORT + assistance  

DES APPARTEMENTS SPÉCIALEMENT 
PENSÉS POUR VOTRE CONFORT
• Du studio au 3 pièces    • Balcon ou terrasse
• Cuisine équipée   • Salle de bain sécurisée
• Dispositif d’appel d’urgence   • Parking sécurisé

Témoignage d’André
résident depuis 6 mois

«À l’origine un peu méfiant à l’idée 
de vivre en résidence séniors, j’ai 
préféré commencer par un séjour 
découverte. Immédiatement, mes 
appréhensions se sont dissipées.
Je m’y suis senti tout de suite bien. 
Non seulement je profite des 
activités proposées et je bénéficie 
des services à la carte selon mes 
envies, mais surtout je conserve 
mon indépendance au sein de 
mon appartement.
Je suis ravi d’avoir choisi 
finalement d’y résider de façon 
permanente.»

Pour des raisons de respect de la vie 
privée, la photo et le nom ont été modifiés.


