
La résidence Lou Paradou est un  
établissement d’hébergement dédié aux  
seniors, à partir de 60 ans, autonomes.  
 

 
Vous y bénéficierez d’un environnement 
sécurisé et convivial tout en préservant  
votre indépendance.  
 

Située dans un quartier résidentiel des  
hauteurs d’Antibes, la Résidence  
Lou Paradou vous propose : 
 

Des studios à partir de 530€/mois 
charges comprises. 
 

Une restauration préparée sur place les 
midis à 8,44 €, du lundi au samedi midi. 
 
Une équipe à votre écoute, 
Des animations 
Des prestations de qualité 
Toutes les commodités, commerces,  
cabinets médicaux et arrêts de bus  
à proximité 
Un environnement calme 

 

 

Accès à la Résidence 
Les accès piétons et véhicules se font au n°670 

Autoroute A8 : prendre la sortie Antibes n°44, 
direction Antibes via la Route de Grasse, à 2km 
environ, tourner à droite au feu situé face à un 
concessionnaire de bateaux, prendre le ch. des 
Ames du Purgatoire   
Gare routière : bus n° 30 

Résidence Lou Paradou 
Association Api Provence  

530 Chemin des Âmes du Purgatoire  

06600 Antibes 

Tél : 04 92 91 24 60 
Fax : 04 92 91 24 69 

louparadou.antibes@apiprovence.org 
www.apiprovence.org 

  

Résidence Lou Paradou 

à Antibes  
 
 

Une résidence  
pour les personnes  

de 60 ans et + 
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T1, T2, avec cuisine semi-équipée 

(réfrigérateur, plaque de cuisson,  

éléments meublants) salle de douche 

adaptée, terrasse, espaces collectifs  

climatisés, possibilité de parking selon  

disponibilité (30€ par mois). 

En fonction des disponibilités, vous  

disposerez d’un logement confortable 

que vous pourrez  meubler à votre goût : 

T1 -18 m2  salle de douche, wc,  

kitchenette semi-équipée  530€/mois 

T1’- 24m2  salle de douche, wc,  

kitchenette semi-équipée  664€/mois 

T1 bis-33 m2  salle de douche, wc, cuisine 

américaine semi-équipée 759€/mois 

T2 - 43 m2 salle de douche, wc, 

chambre, cuisine semi-équipée  

980€/mois 

 

 

Une restauration            
préparée sur place 

Une salle de restaurant à 80 couverts  

le midi, avec une terrasse ombragée, 

réservation de plateaux repas possible 

le midi et le soir 

 

            Résidence Lou Paradou       530 Chemin des Ames du Purgatoire - Antibes 

un accueil                      
un soutien              
une écoute               
une assistance        
administrative  

 
 
 
   Une équipe pluridisciplinaire 
   de 5 personnes 
   Surveillance 7jours sur 7 

Des animations 

  Conférences, ateliers « maintien de 
 l’autonomie »,   
 Activités ludiques 
 Sorties culturelles 
   Navette gratuite               
 pour les courses 
   Espaces salons 
 dont 1 multi média avec wifi 
  Jardin, terrasses, terrain de                                      
 pétanque 

     Téléphone 04 92 91 24 60 

La Résidence  

Lou Paradou à Antibes 
 
 

Des logements privatifs 

Les redevances mensuelles des logements  

comprennent : les charges locatives, la fourniture de 
l’eau froide et chaude, du chauffage, la téléalarme, 
les services d’accueil et d’animation, l’electricité, la 
taxe des ordures ménagères. 
 

Les redevances mensuelles ne comprennent pas : 
le téléphone, la taxe d’habitation, l’entretien de 
votre logement et autres frais mobiliers. 


