
Découvrez la Résidence 
qui va changer votre quotidien.

Avec la Résidence Orlhac, nous vous offrons l’opportunité unique de 
profiter d’un quotidien privilégié, dans un environnement sécurisé et 
une ambiance chaleureuse. 
Il s’agit en effet de la toute première Résidence Services Séniors du Cantal.
Idéalement située en plein cœur du centre historique d’Aurillac, elle vous
offre un ensemble de prestations de qualité que vous ne trouverez nulle 
part ailleurs.

Tout d’abord, c’est bien sûr essentiel, des appartements neufs, du T1 au T3, 
conçus selon vos attentes et réalisés avec le plus grand soin. Vous y êtes 
immédiatement chez vous.
Ensuite, et c’est là notre spécificité unique, un grand nombre de services 
qui rendent la vie plus simple et plus plaisante, assurés par un personnel 
compétent et attentif.
Enfin, la proximité de toutes les commodités qui peuvent vous être utiles, 
mairie, épicerie, pharmacie…

Un appartement agréable, un quotidien qui l’est plus encore : 
c’est cela, la Résidence Orlhac.

Résidence Orlhac

Renseignements, visites, réservations, devis personnalisés : 

N’hésitez pas, contactez votre conseiller clientèle !

Tél. : 04 71 63 41 54
contact@residence-orlhac.fr

53 boulevard Jean Jaurès, 15000 Aurillac

aurillac-residence-orlhac.fr
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Découvrez vos privilèges pour une qualité de vie exceptionnelle.

Un appartement de standing allié à des espaces bien-être 
Profitez d’un logement moderne, mais aussi de la piscine, du hammam…

Un confort et une sécurité remarquables
Evoluez dans un cadre de vie sécurisant où tout est pensé pour rendre votre quotidien 

simple et rassurant.

Un personnel attentif pour un service sur mesure
Bénéficiez de l’écoute quotidienne de nos équipes et choisissez avec elles les services 

qui vous conviennent.

Un cadre chaleureux pour recevoir votre famille ou vos amis
Agrandissez votre espace privatif : salon, bar, restaurant, bibliothèque sont à votre disposition 

pour des moments conviviaux.

Un emplacement idéal 
au cœur de la ville

53 boulevard Jean Jaurès

15000 Aurillac

À 800 mètres de la mairie, 

300 mètres d’une épicerie et d’une pharmacie
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• Résidence Orlhac •
Bien plus qu’un appartement.

LA PREMIÈRE RÉSIDENCE SERVICES SÉNIORS DU CANTAL VOUS ATTEND.

Confort • Services • Sécurité

aurillac-residence-orlhac.fr



Une Résidence Services, c’est bien plus qu’un bel appartement. 
Emménager à la Résidence Orlhac vous donne également accès à des espaces communs propices au 
bien-être, ainsi qu’à des services de confort qui facilitent et embellissent votre quotidien.

Tout le monde s’y retrouve.

• Comme dans un grand hôtel, à l’accueil de la Résidence, une hôtesse ou un concierge sont toujours là 
    pour vous, 7 jours/ 7 et 24h/ 24. Ils vous assurent une présence rassurante, et si vous en avez besoin, 
    un accompagnement bienveillant dans certaines démarches du quotidien.

• Soignez votre forme et relaxez-vous : le hammam, la piscine et la salle de gym vous sont ouverts 
    en libre accès. Un conseiller santé/ vitalité est également disponible pour vous prodiguer ses 
    recommandations sur simple demande.

• Bar, bibliothèque, restaurant, salon informatique : les lieux de vie chaleureux ne manquent pas 
    dans la Résidence. Vous y recevez vos proches et y retrouvez les autres locataires pour des moments 
    de convivialité. 

Et bien sûr, vous êtes en plein centre-ville, où les commerçants vous réservent le meilleur accueil.

Composez votre programme à la carte.
Vous pouvez également souscrire à des prestations et services supplémentaires, sur abonnement ou à la carte.

• Confiez votre linge et votre ménage à l’un de nos équipiers entretien*.

• Prenez soin de vous au sein de l’espace coiffure et beauté*.

• Quand l’envie vous en prend, pour recevoir des proches ou encore en demi-pension, savourez 
    les repas confectionnés par notre Chef et servis au restaurant de la Résidence ou en room-service 
    directement chez vous*.

Choisissez comme vous le souhaitez et quand vous en avez besoin, en toute liberté!

Vous avez le choix : T1 (35 m2), T2 (45 m2) ou T3 (60 m2), selon vos besoins et vos habitudes.
Quelle que soit sa superficie, votre nouvel appartement est accueillant, lumineux et fonctionnel.  
Il est aussi conçu pour préserver votre indépendance et votre autonomie à toutes les étapes de la vie.

Il vous offre :

       Une pièce de vie ouverte sur la cuisine

       Un espace nuit

       Une salle d’eau avec douche à l’italienne

Tous les logements proposent également un balcon.

Vous êtes chez vous.
Dans ce cadre moderne et raffiné, à la réalisation parfaite, vous êtes tout de suite à votre aise.  
Nos appartements sont meublés avec soin, mais bien sûr, vous pouvez aménager votre logement à votre 

goût, en utilisant tout ou partie de votre mobilier. Une aide à l’installation vous est d’ailleurs proposée.

Faites-vous votre propre idée.
Au delà de la visite d’un appartement-témoin, pour vous permettre de découvrir et d’apprécier pleinement 
tous les atouts de notre Résidence Services, nous vous proposons des appartements meublés pour un 
court séjour, de quelques jours à quelques semaines.

VOTRE APPARTEMENT

Tous les appartements de la Résidence Orlhac sont proposés à la location.
Votre contrat de location et votre contrat de services vous permettront de profiter pleinement des 
installations et de nos différentes prestations. Et les tarifs restent très doux pour une formule complète 
d’un tel niveau de qualité comme de tranquillité d’esprit.

Tout est réuni pour votre bien-être.
VOS SERVICES

VOTRE BAIL
Un cadre épanouissant, convivial et respectueux de votre intimité 
Un appartement où vivre en toute autonomie et en poursuivant vos loisirs 
La présence sécurisante d’une hôtesse ou d’un concierge à votre écoute

…C’est exclusivement à la Résidence Orlhac!

*en sus de votre loyer

Profitez 
d’une qualité de vie 

exceptionnelle.
Imaginez…

Vous êtes confortablement installé(e) chez vous, en 

plein cœur de la ville, dans une élégante Résidence, 

moderne et sécurisée. On se sent bien, dans votre 

appartement : il est spacieux, lumineux, fonctionnel. 

Vous avez du temps pour vous, puisque vous avez 

confié votre repassage à l’un de nos équipiers entretien. 

Envie de faire un peu d’exercice, comme vous l’a 

suggéré votre conseiller vitalité ? Prenez l’ascenseur 

et descendez à la piscine de la Résidence, à moins 

que vous ne préfériez la salle de gym ou le hammam. 

Dans le hall, Sophie, notre hôtesse d’accueil, vous 

salue. Elle est toujours bienveillante et n’oublie pas 

de vous rappeler le rendez-vous pour votre coupe 

de cheveux au salon de beauté, situé lui aussi au 

rez-de chaussée. 

Ensuite, bien sûr, vous retrouverez vos amis à la 

bibliothèque pour une de nos animations ou pour 

jouer aux cartes autour d’un café. 

Pas envie de faire la cuisine au cours d’une journée si 

bien remplie ? Appelez le room service ou descendez 

vous régaler au restaurant de la Résidence…

Vous vivez à votre rythme, selon vos habitudes et 

vos envies.

Et maintenant, n’imaginez plus : tout cela est 
possible et accessible.
A la Résidence Orlhac, vos journées sont plus belles. 
Venez les vivre avec nous!


