
Un lieu paisible  
pour bien vivre sa retraite  
au cœur de la Vallée de Chevreuse
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RÉSIDENCE SERVICES SENIORS

66 Chemin de le Chapelle
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Tél. : 01 30 47 00 00 / Fax : 01 30 47 00 46
E-mail : stremy@orpea.net
www.orpea.com

Résidence Services ORPEA
 Saint-Rémy

INFORMATIONS ET ACCÈS

PAR LA ROUTE

Depuis le Pont de Sèvres : N118 direction de Chartres, 
Nantes, Orléans

Sortie 8 Saclay, Gif-sur-Yvette/Au rond Point « Carrefour 
du Christ », prendre la direction de Villiers-le –Bâcle • Au 

rond point, continuer sur la D36 direction Chateaufort 
• Entrer dans Magny-les-Hameaux et passer les feux 

tricolores/ Au rond-point continuer tout droit puis 
prendre à droite au niveau du « Carrefour Market »/ 

Suivre ensuite les indications « Résidence Saint-Rémy »

EN TRANSPORT EN COMMUN

RER B en direction de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 
Descendre au terminus. 
Navettes régulières entre la gare RER et le Village Senior.

COORDONNÉES GPS :
Lattitude : 48.7138898
Longitude : 2.0734359000000495
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Résidence Services Saint-Rémy

Résidence Services
Saint-Rémy

Le Village Seniors Saint-Rémy regroupe un EHPAD, une Résidence Services et 
une clinique de médecine et Soins de Suite et de Réadaptation, permettant 
d’assurer une prise en charge de qualité quelque soit le degré d’autonomie.



, Bienvenue à la Résidence Services
 SAINT-RÉMY

Nous proposons des logements lumineux et confor-
tables, avec balcon ou terrasse. 

Du studio au 4 pièces en maison individuelle, et du 
studio au 2 pièces en appartements, nos logements 
sont équipés d’une cuisine aménagée et d’une salle 
d’eau avec douche de plain-pied. 

Des places de parking sont à votre disposition.

Vous pourrez choisir d’aménager votre intérieur 
avec le mobilier mis à votre disposition ou avec vos 
propres meubles pour créer votre univers.

BIENVENUE DANS VOTRE 
NOUVEAU DOMICILE 

Notre Village Seniors dispose de trois restaurants, où 
nos chefs cuisiniers et leur brigade vous proposent 
une cuisine traditionnelle confectionnées sur place.

Vous pourrez choisir de profiter - ou non - de notre 
service de restauration, régulièrement ou occasion-
nellement (voir nos formules çi-contre).

Vous pourrez profiter également de notre room-ser-
vice* et convier vos proches au restaurant.

Services d’Aide à la personne (ménage,  aide aux 
déplacements, courses…)

Prestation de l’espace « bien-être » et du salon de 
coiffure.

UNE RESTAURATION GOURMANDE

DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
PAYANTS À LA CARTE

UN LOGEMENT 
À VOTRE IMAGE

Des espaces conviviaux sont à votre disposition : 
salon avec cheminée, espace multimédia, salle de 
spectacles, baby-foot, billard, salle de bridge et 
salle de jeux pour vos petits enfants  en visite… of-
frant des lieux chaleureux où se réunir pour un mo-
ment de détente ou d’animation. 

Vous pourrez également réserver une salle pour vos 
réceptions  familiales et faire profiter vos proches 
des chambres invités.  

Pour vous maintenir en forme, vous avez accès à 
notre salle de fitness et aux séances quotidiennes 
d’aquagym.

Notre équipe propose chaque jour des activités va-
riées : Qi Qong, sophrologie, gymnastique douce, ci-
néma, conférences… Chacun est libre d’y participer 
selon ses goûts et ses envies.

Des sorties extérieures vous seront régulièrement 
proposées.

Dans notre espace bien-être*, vous profiterez de 
soins esthétiques, massages et balnéothérapie avec 
jets bouillonnants.

La Résidence est située à proximité de nombreuses 
activités culturelles et sportives telles que le golf et 
les sentiers de randonnées.

ACTIVITÉS, FORME ET BIEN-ÊTRE

NOS DIFFÉRENTES FORMULES 
D’ACCUEIL ET LEURS SERVICES 
ASSOCIÉS
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Appartements et pavillons individuels  
en Résidence Services Seniors.

Au cœur du village Seniors Saint-Rémy, dans un parc 
arboré de 8 hectares, en pleine nature à proximité de 
Paris, notre Résidence Services propose des maisons 
individuelles et des appartements de standing. 

Vous profiterez d’équipements et de services de 
qualité selon vos besoins et vos envies : restauration, 
espace bien-être, salle de fitness, piscine…

Tout en préservant l’intimité de chacun, notre 
établissement vous offre la sécurité d’une assistance 
personnalisée 24h/24. 

Pour faciliter votre quotidien, vous trouverez sur site 
une épicerie, un salon de coiffure, une bibliothèque, 
une aide pour vos démarches administratives et pour 
vos petites réparations, des buanderies en libre accès 
et des navettes gratuites pour les commerces de 
proximité.

Vous pourrez profiter d’intervenants libéraux se 
déplaçant sur le site (médecins généralistes, 

kinésithérapeutes, infirmières libérales, 
laboratoire d’analyses médicales…).

NOS FORMULES/SERVICES ASSOCIÉS LIBERTÉ CONFORT GOURMET PRIVILÈGE
Hébergement X X X X

Assistance de notre personnel 24h/24 X X X X

Système d’appels d’urgence X X X X

Aide aux démarches administratives et petites réparations X X X X

Buanderie en libre accès X X X X

Animations et activités (dont aquagym quotidien, gymnastique 
douce, Qi Qong, sophrologie, relaxation) X X X X

Restauration (15 repas mensuels, déjeuners ou dîners) Option X X X

Restauration demi-pension (déjeuners ou dîners) Option Option X X

Restauration pension complète Option Option Option X
* Frais à la charge du résident.


