
UNE RESIDENCE  
SERVICES SENIORS  
AU CŒUR DE LA VALLEE  
DE CHEVREUSE

Un lieu paisible pour bien vivre sa 
retraite
Vous souhaitez vivre dans un cadre de vie agréable 
et sécurisé. Venez découvrir le Village Seniors Saint-
Rémy et la beauté de ses espaces.

Au cœur d’un village arboré de 8 hectares, en 
pleine nature à proximité de Paris, notre Résidence 
Services propose des maisons et appartements de 
standing.

Vous profiterez d’équipements et de services de 
qualité selon vos besoins et vos envies : restauration, 
espace bien-être, salle de fitness, piscine… 

Possibilité de séjours découverte, seul ou en couple.

Village Seniors  
Saint-Rémy
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Un lieu où l’on peut vivre sa retraite en harmonie avec son âge et ses désirs, en choisissant l’une des nombreuses formules d’hébergement proposées.
Le Village seniors Saint Rémy est implanté dans le secteur pavillonnaire d’un parc de 8 hectares, qui regroupe la résidence Services, une résidence Retraite 
médicalisée (EHPAD) et une clinique gériatrique (Médecine et Soins de Suite), constituant un village Senior unique en France. 

www.orpea.com

  Plan d’accès

En voiture :
Depuis le pont de Sèvres : N118 direction 
de Chartres, Nantes, Orléans

Sortie 8 Saclay, Gif-sur-Yvette / Au rond-
point “Carrefour du Christ”, prendre la 
direction de Villiers-le-Bâcle / Au rond-
point continuer sur la D36 direction 
Châteaufort / Entrer dans Magny-les-
Hameaux et passer les feux tricolores / 
Au rond-point continuer tout droit puis 
prendre à Droite au niveau du “Carrefour 
Market” / Suivre ensuite les indications 
“Résidence Saint-Rémy”

En transports en commun :
Prendre le RER B en direction de Saint-
Rémy-lès-Chevreuse. Descendre au 
terminus. 

Contacts

Village Seniors Saint-Rémy
66 chemin de la chapelle

78470 Saint-Rémy-Lès-Chevreuse
Tél. : 01 30 47 00 00
Fax : 01 30 47 01 46

E-mail : stremy@orpea.net



ViLLagE SEnioRS SainT-REMY

  Un lOGEMEnT À VOTRE IMaGE

Nous proposons des logements lumineux et confortables avec balcon ou terrasse.

Du studio au 4 pièces en maison individuelle et du studio au 2 pièces en 
appartements, nos logements sont équipés d’une cuisine aménagée et d’une salle 
de bain avec douche de plain-pied. Des places de parking sont à votre disposition. 

Vous pourrez choisir d’aménager votre intérieur avec le mobilier mis à votre 
disposition ou avec vos meubles personnels.

  UnE REsTaURaTIOn GOURMandE

Notre village dispose de trois restaurants où nos chefs cuisiniers et 
leur brigade vous proposent une cuisine traditionnelle et raffinée, 
confectionnée sur place à partir de produits frais.

Vous pourrez également profiter de notre room-service et convier vos 
proches au restaurant de la Résidence.

  dEs EsPacEs dE VIE ET dE cOnVIVIalITé

Des espaces conviviaux sont à votre disposition : salon avec cheminée, espace 
multi média, salle de spectacle, salle de bridge et salle de jeux pour vos petits-
enfants en visite…, offrant autant de lieux chaleureux où se réunir pour un 
moment de détente ou d’animation.

Vous pourrez également réserver une salle pour vos réceptions familiales et 
faire profiter vos proches des chambres invités.*

PRofiteR de Sa RetRaite en toUte SéRénité, danS Un CadRe ConViVial 

  acTIVITEs : FORME & BIEn-ETRE

Pour vous maintenir en forme, vous avez accès à notre salle de fitness et aux séances 
quotidiennes d’aquagym.

Notre équipe propose chaque jour des activités variées : Qi Qong, sophrologie, 
gymnastique douce, cinéma, conférences… Chacun est libre d’y participer selon ses 
goûts et ses envies.  

Des sorties extérieures vous seront régulièrement proposées. 

Dans notre espace bien-être, vous profiterez de soins esthétiques, massages, 
réflexologie plantaire et balnéothérapie avec jets bouillonnants.

La résidence est située à proximité de nombreuses activités culturelles et sportives  
telles que le golf et les sentiers de randonnées.

  lEs sERVIcEs PROPOsEs sElOn nOs dIFFEREnTEs FORMUlEs 

En fonction de vos besoins, choisissez la formule qui vous convient :

nos formules / Services associés liberté Confort Gourmet Privilège

Hébergement

assistance de notre personnel 24h/24

Système d’appels d’urgence 

aide aux démarches administratives et petites réparations

Buanderies en libre-accès

animations et activités (dont aquagym quotidien, 
gymnastique douce, Qi Qong, sophrologie, relaxation)

Restauration : 15 repas mensuels (déjeuners ou dîners) option

Restauration demi-pension (déjeuners ou dîners) option option

Restauration pension complète  option option option

  BIEnVEnUE dans VOTRE nOUVEaU dOMIcIlE

Le Village Seniors Saint-Rémy propose aux seniors autonomes, seuls 
ou en couple, un environnement hôtelier de standing. Possibilité de 
courts séjours.

Tout en préservant l’intimité de chacun, la Résidence offre, dans un 
environnement exceptionnel, le confort et la sécurité d’une assistance 
personnalisée 24h/24h. Pour faciliter votre quotidien, vous trouverez 
une épicerie, un salon de coiffure, une bibliothèque, une aide pour vos 
démarches administratives et pour vos petites réparations, des buanderies 
en libre-accès et des navettes gratuites pour les commerces de proximité.

Vous pourrez profiter d’intervenants libéraux se déplaçant sur le site 
(médecins généralistes, kinésithérapeutes, infirmières libérales…).

  sERVIcEs PaYanTs a la caRTE

Services d’aide à la personne (aide à l’entre-
tien du logement, aides aux déplacements, 
courses…).

Prestations de l’espace « bien-être » et du 
salon de coiffure.*frais à la charge du résident


