
   

 

LE CONCEPT 

A l’instar des résidences services, les logements 

séniors apportent la possibilité aux personnes 

âgées de plus de 60 ans, autonomes, de disposer 

d’un lieu de vie intermédiaire entre le logement 

individuel et la maison de retraite médicalisée.  
 

POUR UN MAINTIEN DES RELATIONS  

SOCIALES 

Une salle commune et un accès aux activités de la 

maison de retraite qui permettent de vivre en 

toute convivialité :  

 Gymnastique douce  

 Animations diverses 

 Médiation animale 

Diverses animations sont proposées tout au long 

de la journée. 

Les logements séniors des Opalines 

se situent dans un quartier                 

résidentiel calme proche du         

centre-ville de la Charité-sur-Loire. 

  

 

 

50, rue de la Résistance 

58400 La Charité-sur-Loire 

Tel :  03 86 70 20 05 

Hébergement seul : 

 

 

 

 

Hébergement avec le « pack confort »:  

 
 

 

 

 

PRIX TTC PAR MOIS   STUDIO  T2 

FORMULE DE BASE 750 € C.C 990 € C.C 

 STUDIO 1 200.00€ 

APPARTEMENT 1 390.00 € 

APPARTEMENT COUPLE 1 790.00 € 

 Autres prestations à la carte :  

Laverie en libre service  OFFERT 

Service de téléassistance à           

domicile 

25 € TTC/

Mois 

Conciergerie (ménage,              

bricolage…) 

30 € TTC/

heure 

Projet de vie individuel,            

amélioration du bien-être 

30 € TTC 

(forfait) 

Restauration  

 

 

 TARIFS 

Petit      

Déjeuner 
2.00 € 

Déjeuner 8.00 € 

Dîner 5.00 € 

3 repas 13.00 € 

LOGEMENTS SENIORS - LES OPALINES 

50 rue de la résistance 

58400 La Charité sur Loire 

Tél : 03.86.70.20.05 - Fax : 03.86.70.00.97 
 

SARL au capital de 40 000€ - RCS NEVERS 351 127 378 

Vos invités sont  

les bienvenus  

sur réservation  

 

• Le loyer 

• Les charges locatives 

• La pension complète 

• Service  de téléassistance       

• Service de conciergerie 

1h/semaine 

• L’installation et            

l’utilisation de la ligne                 

téléphonique offerte 

 



   

 

 

LES LOGEMENTS  
 

Afin de répondre aux exigences et besoins des séniors, les logements 
« Opalines » comprennent 22 appartements équipés de 26 m² à 36 m², avec : 
 

• Une kitchenette avec plaques de cuisson, micro-ondes et réfrigérateur.  

• Une grande salle de bain avec une douche italienne, poignées de maintien, 
beaucoup plus facilement accessible et moins dangereuse que la             
baignoire. 

• Une connexion internet. 
 

Tous les studios et appartements disposent d’un jardin ou d’un balcon. 

DES SERVICES ADAPTES 

L’offre de service à la carte apporte une réponse personnalisée selon vos     

envies. Ainsi, en fonction de vos choix, vous disposez de services optionnels 

qui vous sont proposés en supplément de la formule de base. 
 

La formule de base comprend : 

 Le loyer  

 Les charges locatives : eau, électricité, chauffage  

 Les charges de services liées à l’entretien des parties communes  

 Accès aux activités de l’EHPAD  

 Accès internet en WIFI  

 Distribution du courrier 

 Blanchisserie : une laverie équipée, lave-linge et sèche-linge sont mis à 
votre disposition gratuitement. 

 

Services optionnels : 

 Restauration avec une formule à la carte ou au forfait selon votre choix. 

 Des services d’aide à la personne : Aide-ménagère, entretien et        
repassage du linge … 

 Téléassistance 

LA GARANTIE DE               
SECURITE 

 

La résidence et le jardin sont totalement 
fermés et sécurisés. 

Une surveillance vidéo est assurée 
24H/24H ;     l’accès des véhicules se fait 
après ouverture d’un portail automatique 

et l’accès piétons par un portillon sécurisé. 

Interphone vidéo dans chaque                   
appartement. 

Des places de parking situées à l’intérieur 

de l’enceinte sont disponibles. 

MOBIBUS 

VOTRE TRANSPORT SUR MESURE 

 Espace salle à manger avec petite cuisine à votre disposition :  

• Micro-ondes, réfrigérateur, évier…   

Les parties communes sont organisés autour d’un coin salon 

pour les moments de détente.  

  Nous vous laissons la possibilité 

de personnaliser votre studio ou           

appartement avec vos propres 

meubles. 


