
Le choix d’une vie  
en toute sérénité



« On vit chez nous. On est libre de faire ce que l’on veut. 

   Ici, tout est pensé pour que l’on profite de la vie. »
     (Madame M., résidente)



…SE SENTIR BIEN CHEZ SOI  

DANS LA RÉSIDENCE 
VICTORIA PALAZZO 

Se sentir bien chez soi dans une résidence pour seniors de standing : telle est la promesse 
de Victoria Palazzo. Construite aux abords du Vieux-Nice et du port, la résidence propose 
à la location des appartements climatisés prêts-à-vivre, conçus dans les moindres détails 
pour satisfaire toutes vos envies. Choisir Victoria Palazzo à Nice, c’est habiter une belle 
ville et vivre dans un décor raffiné. 

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, les appartements sont déjà meublés 
et offrent tout le confort dont vous avez besoin au quotidien. 
Victoria Palazzo à Nice, c’est une invitation à la douceur de vivre où chaque moment 
s’apprécie confortablement lové dans votre chez-vous, détendu au bord de la piscine 
ou à l’espace beauté/bien-être, tranquillement installé au piano-bar, dans l’un des petits 
salons douillets de la résidence ou au restaurant. Vous pourrez ainsi recevoir vos proches, 
vous retrouver entre amis autour d’un bon repas ou encore bavarder avec vos nouveaux 
voisins autour d’un café.

Choisir Victoria Palazzo à Nice, c’est enfin s’assurer de bénéficier de services adaptés à 
votre nouveau mode de vie. En emménageant ici, vous intégrez un environnement serein 
et chaleureux où la priorité est donnée à votre sécurité et à votre confort, où l’équipe de 
professionnels vous accompagne, si vous le souhaitez, à tout moment de la nuit ou de la 
journée. 

Choisir Victoria Palazzo à Nice, c’est bénéficier de tout cela à la fois.



« On a la belle vie ici ! L’appartement est si bien placé que tous les matins,  
   on se réveille avec le soleil et cette vue imprenable sur les collines... »
    (Monsieur M., résident)

HABITEZ  

            UNE BELLE RÉSIDENCE À NICE







Vous installer dans la résidence Victoria 

Palazzo à Nice vous donne l’opportunité 

de vivre dans la première ville de la Côte 

d’Azur, reconnue pour son dynamisme et 

son attrait touristique. Été comme hiver, 

une population cosmopolite se côtoie dans 

ses rues typiques et animées, appréciant 

la douceur du climat et les paysages de 

l’arrière-pays.

Idéalement située dans le quartier vivant de 

Riquier, la résidence Victoria Palazzo est 

proche de tous les commerces et commodités 

facilitant le quotidien. Facilement accessibles, 

les transports en commun (tramway et bus) 

vous amènent directement sur le port, situé 

à seulement 800 m de la résidence.

ADOPTEZ  
LE STYLE DE VIE 
À LA NIÇOISE



La résidence dispose de 130 appartements (d’une pièce, deux pièces et 

trois pièces), tous dotés d’un balcon spacieux où vous pourrez prendre 

vos repas et profiter d’un temps clément toute l’année.

Décorés avec goût dans un style moderne et raffiné, ils sont spécialement 

agencés pour s’adapter à votre mode de vie. Prêt à vivre, votre intérieur 

est toutefois personnalisable selon vos envies. Vous avez donc l’entière 

liberté d’aménager l’espace à votre guise et d’y apporter votre touche 

personnelle afin de vous sentir parfaitement chez vous. 

Pour votre confort, chaque appartement dispose d’une cuisine 

fonctionnelle ouverte sur le séjour, d’une vaste salle de bain adaptée, de 

nombreux rangements, du chauffage et de la climatisation individuels 

dans toutes les pièces, ainsi que d’une connexion WiFi. 

Si vous le désirez, il est possible d’effectuer un séjour découverte au sein 
de notre résidence pendant une courte ou une longue période. 
Cette immersion vous permettra de mieux apprécier la qualité de nos 
prestations et de faire sereinement votre choix dans les meilleures conditions.

VIVEZ  

DANS UN APPARTEMENT 
ADAPTÉ À VOTRE MODE DE VIE







SAVOUREZ  

            LA DOUCEUR DE VIVRE
« On est heureux ici. Les journées sont agréables,  
   les espaces de vie plaisants et confortables. C’est un vrai  
   petit paradis, la vie dont on rêvait depuis longtemps... »
     (Monsieur M., résident)



Avec sa terrasse ouverte sur la piscine privée, 
notre restaurant traditionnel vous ouvre les 
portes d’un monde de saveurs, dans un cadre 
feutré. Chaque repas est l’occasion de se 
retrouver pour savourer les plats concoctés 
par notre chef. Au gré des saisons et de ses 
inspirations, il vous fait découvrir des menus 
alliant équilibre et plaisir.

Pour des moments à partager entre amis, vous 
pouvez également vous retrouver dans le jardin 
ou autour de la piscine tout en profitant du soleil. 
Le piano-bar vous accueille dans une ambiance 
chaleureuse pour prendre un verre, sans oublier le 
«tea time», servi régulièrement à l’espace lounge. 

Si vous souhaitez recevoir en toute tranquillité 
et discrétion votre famille, nous mettons à votre 
disposition un salon de réception dédié, idéal pour 
un déjeuner en famille ou pour fêter un événement 
particulier.

PROFITEZ  
D’UN CADRE DE 
VIE CHALEUREUX 







Des espaces bien-être sont ouverts au sein 

de la résidence pour des moments de détente 

et de soins (jacuzzi, salle de massage) ou des 

activités physiques en salle de sport (réveil 

musculaire, cours de gymnastique douce, 

yoga…).

De nombreuses activités culturelles sont 

proposées au quotidien comme la projection 

de films dans le salon de l’établissement mais 

aussi des sorties au musée, au théâtre ou au 

cinéma. 

Certains résidents montent parfois leur 

propre troupe de théâtre quand d’autres 

expérimentent ou perfectionnent leur 

apprentissage d’une langue étrangère lors de 

cours hebdomadaires.

FAITES LE PLEIN 

D’ACTIVITÉS 



PROFITEZ 

            DE SERVICES ADAPTÉS
« Maintenir l’autonomie signifie être attentif aux habitudes de chacun,  
   et avoir des petits gestes qui apportent bien-être et réconfort. »  

     (Madame L., auxiliaire de vie)





BÉNÉFICIEZ  
DE  LA PLUS GRANDE 
ATTENTION 
Vivre au sein de Victoria Palazzo à Nice permet de bénéficier d’un accompagnement 

spécifique et sur-mesure facilitant l’autonomie de chacun. Cette approche repose 

sur des échanges permanents, dès votre arrivée, afin de mieux vous connaître 

et de déterminer vos besoins. Pour assurer un meilleur suivi, nos équipes sont 

en relation continue avec votre famille et vos différents intervenants médicaux.

Avez-vous besoin d’une aide occasionnelle pour faire vos courses ? Souhaitez-

vous être aidé dans l’entretien de votre appartement ? Désirez-vous être secondé 

dans vos démarches administratives ? Voulez-vous être coiffé à domicile ? Ou 

prendre rendez-vous avec votre kinésithérapeute ? Simplifiez-vous la vie et 

faites appel à notre service conciergerie, toujours à votre écoute.     

Cet encadrement quotidien vous permet de vivre sereinement, d’apprécier 

pleinement votre nouveau cadre de vie et de rassurer vos proches sur votre 

nouvelle vie.







Bienveillante et dynamique, notre équipe vous est dédiée. Formés à tous les 

savoir-faire nécessaires au bien-être des seniors, hôtesses d’accueil, agents 

hôteliers, animateurs et agents techniques sont à votre entière disposition et 

vous accompagnent au quotidien. 

Présents 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, nos auxiliaires assurent quant à eux 

votre sécurité en permanence grâce à un encadrement discret et compétent.

Cette mission passe bien-entendu par l’écoute, la vôtre et celle de votre 

entourage, mais aussi par une vigilance de tous les instants. Remis à votre 

arrivée, un médaillon de surveillance électronique vous permet ainsi d’obtenir 

une assistance dans les meilleurs délais, y compris la nuit. 

En intégrant notre résidence Victoria Palazzo à Nice, vous avez, de cette 

façon, l’assurance de vivre à votre propre rythme en toute liberté, dans un 

cadre entièrement sécurisé, propice à la quiétude. 

SOYEZ RASSURÉ    
AUX CÔTÉS D’UNE ÉQUIPE  
DE CONFIANCE  





« Je reconnais avoir été sur ma réserve au départ. 
C’est pourquoi j’ai opté pour un séjour découverte 
de huit jours: ce fut un réel coup de coeur ! »

     (Madame V., résidente)
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VENEZ DÉCOUVRIR
04 84 34 00 01

2 5  B O U L E VA R D  D E  L’A R M É E 
DES ALPES 06300 NICE

www.victoria-palazzo.com

La résidence est agréée


