
• HONORER ET SERVIR NOS AÎNÉS •



Nous vous proposons de vivre chez vous, 
en toute liberté, dans une résidence de  
standing où tout est pensé pour une vie 
agréable et sécurisée :
 
Réveillez-vous au coeur de Strasbourg 
et venez profiter du restaurant 
gastronomique, des salons privés avec 
parquets et moulures, de la piscine, du spa 
ou encore du sauna. Tous les accès à la  
résidence sont automatisés, contrôlés  par 
des badges. La présence permanente du 
personnel assure également une sécurité 
optimale.

Vous profiterez ainsi de votre appartement 
tout équipé, ainsi que de nombreux  
espaces de vie conçus pour se retrouver 
entre amis, pour recevoir sa famille, pour se 
détendre et pour prendre soin de sa santé.
Une infirmière est présente dans la 

résidence et encadre une équipe de services 
à la personne. En colaboration avec votre  
médecin traitant, elle se charge, selon vos 
souhaits, de la gestion de vos médicaments, 
du suivi d’un régime et de tous les soins 
infirmiers de première urgence. 

VIVEZ CHEZ VOUS EN TOUTE CONFIANCE

“Honorer et servir nos aînés”, c’est dans  cet 
état d’esprit  que la famille Rouy a souhaité  
poursuivre l’œuvre initiée, il y a plus de 25 ans, par   
Hubert Rouy  fondateur des Résidences Services  
Villa Médicis.
Un long héritage familial, car c’est pour sa mère que  
Hubert Rouy avait décidé de créer la première résidence 
Villa Médicis.
Il lui tenait à coeur de “faire de la vieillesse une belle 
aventure.”

UNE FAMILLE À VOTRE SERVICE

Soyez les bienvenus chez vous, 
à la Villa Médicis !



UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE 
ET DISPONIBLE 24H/24

Le bonheur est invisible. A la Villa Médicis, vous le trouverez 
dans l’élégance, l’harmonie, le prestige de la résidence,  
et dans la qualité des services dispensés par notre personnel  
dévoué.
Vous accueillir, vous servir, vous écouter et respecter votre vie 
privée, c’est ce que l’ensemble du personnel de la résidence 
s’applique à faire chaque jour, afin que vous puissiez vous  
approprier cette nouvelle vie avec joie et sérénité.

Disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, l’équipe  s’assure   
du bien-être de chacun. Elle veille à répondre à toutes vos  
demandes : acheminer et poster votre courrier, faire vos  
réservations de spectacles, s’occuper de vos rendez-vous… ou 
encore vous aider lors de votre emménagement (déclarations 
administratives, ...).

“Si l’on a le moindre problème, 
on s’occupera de vous de manière compétente, 

c’est très important.”Mme Baroux, 84 ans
Témoignage



UNE MULTITUDE DE PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES 
POUR UN CONFORT DE VIE OPTIMAL
Les Résidences Services Villa Médicis, c’est une belle vie que l’on choisit. « Ici, on vient y vivre 
et on a droit au bonheur » témoigne une de nos résidentes.
Mais plus encore qu’une architecture  raffinée, la Villa Médicis vous offre l’accès à de  
nombreux services adaptés et personnalisés, pour que vous goûtiez et profitiez pleinement 
de tous les petits instants de la vie.
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POUR UNE VIE  
TOUJOURS PLUS CONVIVIALE ET ACTIVE
Une Villa Médicis, c’est une maison de 
famille, un bouillonnement de vie, un lieu de 
lien social. Tout est pensé dans les moindres  
détails pour que chacun y trouve sa place. 

De nombreux espaces de vie vous sont proposés 
pour votre bien-être. 

Accessibles à tous, ils vous invitent à vous divertir, 
prendre soin de vous et de votre santé ou encore 
partager de bons moments entre résidents.  

Profitez ainsi de la très agréable terrasse  
extérieure,  véritable havre  de paix propice aux 
échanges entre voisins, amis ou familles.

DES ACTIVITÉS ET ANIMATIONS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Une équipe disponible et à l’écoute organise, pour ceux qui le désirent, des animations,  
des ateliers récréatifs, des déjeuners à thème et des sorties touristiques et culturelles  : des 
moments d’échanges et de convivialité très appréciés par nos résidents. 



 

 « Mes enfants sont  
rassurés de me savoir si 

bien entourée. Ils aiment 
venir pour un déjeuner souvent 

suivi d’une petite balade, j’ai  
beaucoup de chance! »

                 Mme du Caze, 82 ans

Témoignage

« Mes journées 
sont très occupées,  
le personnel est très  
attentif à mes besoins 
et j’ai pu lier de nouvelles  
amitiés. Avec ma retraite, je 
ne pensais pas pouvoir accéder à 
un tel niveau de qualité de vie. »
                        M Dupont, 71 ans

Témoignage

Rien n’est imposé, tout est proposé...
N’est-ce pas le témoignage d’une totale liberté ?

“Les détails font la perfection, et 
la perfection n’est pas un détail.” 

L. de Vinci

UNE MULTITUDE DE PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES 
POUR UN CONFORT DE VIE OPTIMAL



Vivez en toute indépendance, en profitant 
d’un véritable appartement lumineux 
et spacieux, dont les prestations (douche 
facilement accessible, etc…) sauront vous 
apporter bien-être et sérénité. 

L’intérieur fait écho au raffinement de 
l’architecture du bâtiment : des finitions 
délicates, des matériaux de qualité et des 
équipements modernes pour un confort de 
vie optimal.

DU STUDIO AU 3 PIÈCES

UN APPARTEMENT QUI VOUS RESSEMBLE
Tout a été conçu pour que vous n’ayez pas à vous adapter à la résidence,  
mais pour que vous vous sentiez immédiatement chez vous.

C’est pourquoi nous vous proposons de décorer votre appartement 
avec vos meubles et souvenirs personnels. De même, nous  
souhaitons que vous bénéficiiez tous d’une boîte aux lettres,  
d’une sonnette ou encore d’une cuisine équipée afin de pouvoir 
vivre, si vous le souhaitez, en totale autonomie.

Bien qu’internationalement connue comme Capitale Européenne, 
Strasbourg est avant tout une ville dynamique et culturelle. Venez  
découvrir son architecture traditionnelle, son centre ville classé au  
patrimoine mondial de l’UNESCO, ses musés, ses théâtres et son opéra 
très réputés, mais aussi ses vins et sa gastronomie qui font d’elle une 
ville conviviale où il fait bon vivre !
Située au coeur de la ville, la Villa Médicis Strasbourg vous offre 
un cadre de vie optimal par son emplacement privilégié à proximité 
immédiate de très nombreux commerces de proximités et transports 
en commun.

• UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE •

Place Kleber - Strasbourg



UN ART DE VIVRE 
À LA FRANÇAISE

Vous pouvez bien entendu inviter votre famille et 
vos proches à l’occasion d’anniversaires ou de fêtes 
de famille et partager ainsi avec eux de délicieux 
moments de convivialité et de joie.  

Le chef se tient à votre disposition pour l’élaboration 
de menus d’exception ou simplement pour faire  
revivre une recette familiale.

Sérénité pour le Corps, l’Esprit et l’Âme

AU MENU DU MÉDICIS : 

des produits de saison, de la fraîcheur 
et des recettes gourmandes et variées.
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Paradis des épicuriens, le restaurant « le Médicis » 
vous ouvre ses portes pour profiter d’un déjeuner 
ou d’un dîner  au cœur de la résidence. Chaque jour,  
le plaisir de la table est renouvelé par notre chef 
qui vous propose une cuisine gastronomique, en 
accord avec les besoins de chaque gourmet.

Place Kleber - Strasbourg

Au coeur de la ville,  
au coeur de la vie.
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En vous faisant bénéficier d’une multitude de  
prestations incluses dès le départ dans votre loyer  
mensuel, nous souhaitons faciliter au maximum votre 
quotidien et vous offrir une qualité de vie inégalable. 

Car ce que nous espérons avant tout, c’est instaurer une 
relation de confiance avec chacun de nos résidents.

Pour vous aider à faire le bon choix, nous vous  
proposons de goûter à votre nouvelle vie à la Villa Médicis,  
le temps d’un SÉJOUR  DÉCOUVERTE. 
 
Une semaine, peut-être plus, c’est vous qui  décidez !
Venez profiter d’un séjour en location meublée, pension  
complète et services inclus !
 
Demandez les conditions d’accueil en séjour découverte auprès de 
la Villa de votre choix.

VENEZ DÉCOUVRIR LA VILLA MÉDICIS
LORS D’UN SÉJOUR DÉCOUVERTE

Vivre à la Villa Médicis Strasbourg, 
c’est profiter de la douceur de vivre !

Ponts Couverts - Strasbourg
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C’est dans un cadre convivial, élégant et sécurisé que les Résidences Services Villa 
Médicis s’inscrivent comme une nouvelle alternative de vie auprès des seniors.

• Dijon ~ Petites Roches (21)  
• Beaune (21)
• Besançon (25)
• Paray-le-Monial (71)
• Autun (71)
• Puteaux (92) 
• Trouville-sur-Mer ~ Deauville (14)
• Nice ~Saint-Laurent-du-Var (06)
• Strasbourg (67)  

Saint-Cyr-l’École (78) •
Toulouse (31) •

Montpellier (34) •
Toulon (83) •
Nancy (54) •

Cannes (06) •

Résidences Services 
à venir

Résidences Services 
ouvertes

PARIS
DIJON

03 69 61 91 91

Tours Black Swan (Tram Winston Churchill)
5 rue Alice Guy ~ 67100 Strasbourg

www.residences-villamedicis.com


