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Nous rejoindre
• Ligne R Paris Gare de Lyon - Montargis / Arrêt : Gare
de Nemours - Saint-Pierre-lès-Nemours
• Ligne de bus 13A Gare de Nemours - Petit Bagneaux
Fay-lès-Nemours / Arrêt : Place de l’Europe
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Nos équipes pourront vous orienter sur simple
demande, vers des intervenants qui, selon vos
besoins, peuvent intervenir chez vous pour des
soins ou services.

Les Jardins du Loing
18 rue de la Gare
77140 Saint-Pierre-lès-Nemours
Tél. : 01 64 29 20 47
Email : contact@les-jardins-du-loing.fr
www.les-jardins-du-loing.fr
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Notre concept vous permettra de bénéficier
de prestations sur mesure, au service de votre
qualité de vie.

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la résidence

D4

Les résidents des cottages peuvent bénéficier
de l’ensemble du parc de la résidence,
intégralement sécurisé, pour s’y promener.
Une salle polyvalente est également implantée
à proximité immédiate des cottages, afin
que les résidents puissent s’y retrouver pour
partager des activités en commun.

Lumineux et fonctionnel
votre cottage
est aménagé pour
votre plus grand confort
Une cuisine
aménagée
Un grand
espace séjour

Une solution habitat
nouvelle génération alliant à la fois
sécurité et autonomie
pour des séniors actifs
Au cœur de la vallée du Loing, sur la commune de
Saint-Pierre-lès-Nemours/Chemin de la Messe,
à proximité de la N7 et de l’autoroute A6 sortie
Fontainebleau, à 20 km de Fontainebleau, 38 km
de Montargis et enfin à 70 km de Paris intramuros.
Nos « Cottages du Rocher Gréau » vous proposent
des petits pavillons de plain-pied conçus dans un
esprit contemporain avec prestations qualitatives
et agencements favorisant le maintien de
l’autonomie et le bien-être des résidents.
Les cottages du Rocher Gréau, un
concept de résidences séniors
alliant à la fois confort, sécurité,
tranquillité et convivialité.

De grands
placards
intégrés

Tous nos cottages sont proposés meublés. Si
vous le souhaitez, vous pouvez emménager
avec vos propres meubles et décorations
personnalisées.
Une salle
d’eau
adaptée

Un jardin privatif
avec terrasse

Une décoration
soignée
et moderne

L’accès à la résidence est sécurisé et permettra
à chaque résident d’ouvrir le portail principal
depuis son pavillon, grâce à un système de
visiophone. L’accès à chaque cottage est
ensuite indépendant.
La proximité de la toute nouvelle
résidence médicalisée « Les Jardins
du Loing » sécurise le parcours
lié au grand-âge.

L’ensemble
du cottage est conçu
pour accueillir
des personnes
à mobilité réduite.

