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Résidence Seniors

225, av Charles de Gaulle
83210 La Farlède
Tel : 04 83 69 11 60

lesorchidees83@gmail.com



Le Jardin des Orchidées est une réalisation innovante de 
résidence pour les seniors... 

...Une structure ouverte sur l'extérieur où tout est conçu 
pour vous faciliter la vie, vous apporter la sécurité et les 
services dont vous avez besoin, en vous offrant non 
seulement un logement adapté et fonctionnel, mais aussi 
un moyen stimulant de rompre l’isolement.
 
Le Jardin des Orchidées  vous garantit  un hébergement 
sur « le long terme », même en cas de perte d’autonomie, 
grâce à une « classification » spécifique et exclusive. 

Cela sans rien imposer, vous restez libre de participer aux 
activités et d'avoir recours, si besoin, aux services qui 
vous sont proposés. 

Vous disposez d'un appartement spacieux et conservez 
une entière liberté dans votre mode de vie...

Le Jardin des Orchidées  est un concept unique de « résidence seniors », 

construit autour d'un véritable projet de vie destiné à préserver votre 

autonomie, accompagner le vieillissement et offrir un environnement 

sécurisé adapté. Un concept favorisant un mélange inter-générationnel, 

donnant par exemple au public, l'accès aux activités et au restaurant. 
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Les points forts
Ÿ Une structure à taille humaine de 66 appartements.

Ÿ Des studios, 2 et 3 pièces « adaptés », intégralement climatisés, 
dotés de douches extra-plates à l’italienne, de barres d’appui, de 
volets roulants électriques.... 

Ÿ A votre disposition, sans obligation : 2 restaurants dont un ouvert 
au public - Service des repas à domicile sur simple demande.

Ÿ Nombreux espaces et locaux destinés à la détente et aux 
rencontres : accueil, salons, bibliothèque, salle de sport, salle 
d’activités, terrasses aménagées, espaces verts, parking privé clos, 
chambre d’hôtes.

Ÿ Animations quotidiennes, activités culturelles et manuelles, 
gymnastique douce, sorties...

Ÿ Situation en centre ville - Proximité des commerces. 

Ÿ Résidence sécurisée - Vidéo-surveillance - Alarme et télé-assistance 
24 h/24 par un personnel présent sur place.

Ÿ Services « à la carte » : ménage, livraison des courses, petit 
entretien, assistance administrative, maintien à domicile...

Ÿ Un personnel nombreux et très supérieur à la norme dans ce type 
de résidence .

Ÿ Un classement exclusif en matière de sécurité, garantissant un 
maintien à domicile, même en cas de perte d’autonomie*.

Ÿ Le Jardin des Orchidées est un établissement familial dirigé par 
ses propres créateurs, à votre écoute au quotidien - Une expérience 
au service du grand âge depuis près de 30 ans.



Le restaurant buffet

Le restaurant privé





Le personnel (accueil, animatrice, veilleurs 
de nuit...) assure une présence rassurante. 
Le Jardin des Orchidées propose des 
e s p a c e s  c o m m u n s  ( s a l o n ,  s a l l e 
d’animation, bibliothèque, salle de sport, 
espaces verts...) et des services facultatifs 
(restauration, ménage, blanchisserie...). 
Des activités physiques, culturelles, 
créatives sont proposées quotidiennement.

Le Jardin des Orchidées pratique des tarifs 
« tout inclus », comprenant : le logement,  
les charges, l’eau, l’électricité, le chauffage, 
la climatisation, le parking et tous les 
services spécifiques au fonctionnement de 
la résidence (accueil, animations, veille de 
nuit, agent d’entretien...).

Les prestations et services optionnels 
(repas, ménage, maintien à domicile...), 
sont  f ac turés  en  fonc t ion  de  l a 
consommation. Les services d’aide à la 
personne peuvent  faire  l’objet  de 
déductions fiscales.  

T3

T2 43,50 m²
+ terrasse 20,50 m²

59 m² +
terrasse
28 m²

Une résidence chaleureuse
à taille humaine

Le  Jardin

Des Orchidées

L’accueil et la 
convivialité d’une 

entreprise familiale.

33 m²
+ terrasse 9,50 m²

Studio 



Idéalement placée à proximité de tous 
les commerces, aux portes de la zone 
d’activité de Toulon-Est...

Vous avez un accès individualisé à votre domicile qui peut être 
meublé et décoré à votre goût. Vous vivez en totale indépendance, 
et conservez vos habitudes de vie ainsi que vos loisirs à l'extérieur. 
Votre famille et vos amis peuvent librement vous rendre visite. Les 
animaux  de compagnie sont les bienvenus.

Les 66 logements : studios, deux et trois pièces, d'une surface de  
33 à 59 m², disposent tous de très grandes terrasses. Ces 
appartements sont dotés d’une climatisation réversible 
individuelle, d'une cuisine équipée, de volets roulants électriques, 
de douches extra-plates « à l'italienne », d’un lave-linge, d'un 
dispositif « domotique » d'appel d'urgence et système 
d'interphonie/visiophonie.

La robinetterie à mitigeur, le carrelage (antidérapant dans les 
pièces humides), de même que les faïences ornant l’intégralité des 
murs des salles de bains, sont de très haut de gamme. Les 3 pièces 
ont une salle de bains et un WC séparés... 

Des circulations élargies, équipées d'un éclairage automatisé, 
garantissent une bonne accessibilité à l'ensemble des divers lieux 
destinés aux résidents.

La proximité du centre ville avec son marché et son charmant 
jardin public, permet un maintien dans la vie locale. Sur le lieu 
même de la résidence, à votre disposition 7 jours sur 7 : deux 
supermarchés et de nombreux commerces (presse, boulangerie, 
boucherie, coiffeur, blanchisserie-pressing...). D’autres services 
(pharmacie, poste,  banques...) sont à moins de 200 m.



La sécurité 24 h / 24

La résidence est surveillée par le 
personnel présent sur place 24 h sur 24.

Les appartements sont dotés de 
systèmes d 'appel d 'urgence,  les 
circulations et les parties communes 
bénéficient d'une vidéo-surveillance.

Le Jardin des Orchidées a fait le choix 
de s'équiper d'installations de sécurité 
et d'accessibilité supérieures aux 
normes en vigueur :

Ÿ Un groupe électrogène permettant le 
maintien des éclairages des parties 
c o m m u n e s ,  a i n s i  q u e  l e 
fonctionnement des ascenseurs en 
cas de panne électrique.

Ÿ Un système de détection incendie 
dans chaque appartement et dans les 
parties communes.

Ÿ Un dispositif de désenfumage et des 
portes coupe-feu... 

 

Les résidents peuvent faire 
appel à leur médecin traitant et 
aux infirmiers libéraux de leur 
choix...  En cas de nécessité,   
Le Jardin des Orchidées 
organise et coordonne le 
maintien à domicile.

En fait, à la différence des « résidences 
seniors » conventionnelles, réalisées 
sous la réglementation « habitation », 
Le Jardin des Orchidées a choisi 
volontairement de se soumettre à la 
réglementation « ERP de Type J », 
nécessitant des équipements beaucoup 
plus performants en terme de sécurité.

Cette démarche est cependant essentielle 
pour ceux qui désirent s'installer dans 
une « résidence seniors » afin d’anticiper 
la perte d’autonomie. Seules les 
structures ayant fait ce choix peuvent en 
effet vous garantir que vous pourrez 
rester chez vous sur le long terme*.

*circulaire interministérielle 2007-36 du 15 mai 2007

Le projet de vie du Jardin des 
O r c h i d é e s  :  p r é s e r v e r 
l’autonomie et accompagner le 
vieillissement.

Le Jardin des Orchidées répond aux 

dernières normes en matière d'économie 

d'énergie… Mais il ne s'est pas contenté de 

ce minimum, il est doté du matériel le 

plus performant : chaque logement est 

équipé individuellement d'une pompe à 

chaleur réversible permettant de 

climatiser en été et de chauffer en hiver, 

a i n s i  q u e  d ' u n  c h a u f f e - e a u 

thermodynamique.

Ces systèmes, s’ils sont économiques en 

terme de consommation, éliminent aussi 

tous risques de contamination par la 

légionellose, propres aux installations 

collectives.

Une réalisation éco-responsable
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