
Résidence Dolce Vita 
2 rue Jean Gay - 69007 LYON 

 

04 72 72 02 33 
 

 
 

Restauration de qualité 
Dolce Vita 
vous séduira au 
quotidien avec 
des produits 
agréables au 
palais, et des 
menus variés, au gré des saisons, adaptés 
aux séniors.  

 

Activités, loisirs, 
animations, salles 
communes pour 
se retrouver et 
partager en toute 
convivialité.  

Résidence Clair Azur 
50-52 rue Antoine Lumière 

69008 LYON 
 

04 78 00 51 05 
 

 
 

Idéalement située au cœur d’un quartier 

culturel, la résidence Clair Azur est à 

quelques minutes des 
Musées, Théâtres et 
de la Maison de la 
Danse. 

 

Une 
résidence 

intergénérationnelle, 
où jeunes et personnes 

âgées se retrouvent dans le respect des 
différences. Elle privilégie la convivialité 
dans le cadre des espaces de vie collectifs, 
propices à votre bien être et votre 
sécurité. 

 
 

 
 

La société GESTEA est spécialisée dans la 
gestion de Résidences Services de 
standing à destination des Séniors. 
 
GESTEA propose des appartements 
modernes, spacieux, lumineux, meublés, 
équipés et adaptés aux seniors. Dans un 
cadre totalement sécurisé découvrez des 
logements fonctionnels du T1 au T3 avec 
une grande accessibilité pour répondre à 
vos besoins et attentes. 
 



UNE LARGE GAMME 
DE SERVICES ASSOCIÉS  

 

 
Présence 6j/7 

 
Assistance 24h sur 24h, téléalarme 

 
Vidéosurveillance 

 
Sécurisation des accès 

 
Ménage 

 
Blanchisserie, Repassage 

 
Restaurant 

 
Activités, Animations et Loisirs 

 

Assistance Administrative et 
Secrétariat 

 

 
Prestations Médicales et 
Paramédicales assurées par des 
intervenants extérieurs agissant en 
leur qualité de profession libérale. 

UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE 

A VOTRE SERVICE 
 

 Pour vous accompagner dans vos 
démarches administratives 

 

 Pour vous aider dans vos demandes auprès 
des intervenants médicaux, paramédicaux 
et esthétiques. 

 

 Pour vous soulager dans vos tâches 
quotidiennes et travaux. 

 

 Pour favoriser une vie agréable et paisible. 
 

 Pour vous proposer des loisirs, animations 
et sorties. 

 

 Pour vous suggérer une restauration de 
qualité. 

 

L’équipe pour votre plus grand plaisir, 
organise des animations ludiques et 
culturelles adaptées à vos désirs, des temps 
forts à partager avec les résidents et l’équipe, 
un conseil de vie social afin de permettre 
l’expression et la prise en considération des 
souhaits des locataires, tout en préservant 
votre intimité et votre indépendance. 
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Venez découvrir des 
appartements et services conçus 

pour répondre aux besoins et 
attentes des seniors. 

 
Dolce Vita et Clair Azur vous 
assurent un hébergement de 

qualité pour un séjour 
temporaire ou permanent. 

 

 
 

Pour toute demande 
d’information contactez-nous 

 

Tel: 04 72 72 02 33 
Fax : 04 37 66 78 20 

Mail: contact@gestea-senior.fr 
 

Etude du dossier et réponse rapide 
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