
VIVEZ UNE RETRAITE 

ACTIVE ET ÉPANOUIE !

      CONTACTEZ-NOUS !

residenceseniors@groupeclinipole.fr

LES SITES INTERNET DE NOS RÉSIDENCES :
www.domainedemaleska.fr
www.le-flaugergues.fr
www.domaine-ucetia.fr
www.residence-orangerie.fr



LE + 

LA CONVIVIALITÉ QUI EST AU CŒUR 
DE NOS RÉSIDENCES ! 

Des équipes investies, disponibles et à votre écoute 

donnent à nos résidences leur charme et leur 

chaleur humaine. Nos résidents ne manquent 

pas une occasion de se retrouver et de partager 

des moments ensemble, que ce soit autour d’un 

déjeuner au restaurant de leur résidence, autour 

d’une activité organisée par nos équipes ou même 

directement chez eux.

Séverine DELIGNY
Directrice des 
Résidences 
Services Seniors

DES RÉSIDENCES OÙ 
IL FAIT BON VIVRE

Le leitmotiv de nos résidences seniors : que vous 
vous sentiez chez vous en toute liberté et sérénité. 
Sécurité, confort, services, activités…, tout est réuni 
pour vous offrir un cadre de vie épanouissant pour 
profiter pleinement de votre retraite.



FORFAIT SÉRÉNITÉ :

DANS NOS RÉSIDENCES, PAS DE SURPRISE, 
VOTRE FORFAIT EST TOUT COMPRIS !

BIENVENUE
CHEZ VOUS !

DES RÉSIDENCES MODERNES TOUT CONFORT :
 Appartements du studio au T3, avec terrasse ou 

jardin et parking ou garage

 Équipements dernier cri : Volets roulants 
électriques, douches extra plates, mobilier de 
qualité…

 Espaces collectifs conviviaux : Piscine extérieure 
chauffée, grand salon avec espace multimédia, 
espaces beauté et santé, restaurant…

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT :
 Accès aux résidences contrôlés par des portails 

automatiques à télécommande et des vidéophones 
dans les logements

 Gardien sur place

 Portes palières dotées de serrure de sûreté 3 points

 Assistance 24h/24 et 7j/7 à l’aide d’un système 
d’appel d’urgence avec bracelet émetteur



EXCLUSIVITÉ !

LA CONCIERGERIE MÉDICALE POUR UN
ACCÈS PRIVILÉGIÉ AUX SOINS

Acteur majeur de la santé en Languedoc-
Roussillon, le Groupe Clinipole vous fait 
bénéficier d’une offre de soins complète et 
adaptée rien que pour vous.
Il s’engage ainsi à ce que vous soyez pris en 
charge en priorité dans les meilleurs délais : 
rendez-vous avec un médecin spécialiste, 
possibilité de bénéficier de tout type d’examen, 
ambulance disponible à tout moment…

VOUS FACILITER 
LE QUOTIDIEN

 Des services adaptés à vos besoins : 
assistance à l’emménagement et à l’installation, 
accueil disponible et à votre écoute, livraison des 
médicaments, portage des repas…

 Des services à la carte : 
prestations de ménage et de jardinage, petits 
travaux de bricolage, service de blanchisserie, 
assistance aux démarches administratives…

 Des activités et animations selon vos envies : 
ateliers manuels, gymnastique, visites, sorties 
pédestres, spectacles…

* Selon conditions art.199 sexdeciès du CGI



DOMAINE DE MALESKA

LE FLAUGERGUES

DOMAINE D’UCÉTIA

L’ORANGERIE DU CHÂTEAU LEVAT

un environnement privilégié dans Montpellier (août 2016)

à Uzès, classée ville d’art et d’histoire (sept. 2017)

au cœur de Montpellier (fin 2017)

 à Poussan, ville authentique du Languedoc

DES CADRES DE VIE 
D’EXCEPTION
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CONTACTEZ-NOUS !

PAR TÉLÉPHONE :

PAR EMAIL : residenceseniors@groupeclinipole.fr

SUR INTERNET :

www.domainedemaleska.fr

www.le-flaugergues.fr

www.domaine-ucetia.fr

www.residence-orangerie.fr


