
BIEN PLUS 
QU’UN APPARTEMENT

CONFORT • SERVICES • SÉCURITÉ

107, avenue Jean Rondeaux – 76100 ROUEN
www.residence-lacalende.fr

Résidence Services



Découvrez la Résidence 
qui va changer votre quotidien

La Résidence La Calende, vous offre  l’opportunité unique de vivre en toute indépendance 

en profitant d’un quotidien privilégié, dans un environnement sécurisé et chaleureux. 

Bénéficiant d’une situation exceptionnelle au sein d’un quartier dynamique qui a réussi 

sa métamorphose, elle vous propose un ensemble de prestations et de commodités 

remarquables.

Tout d’abord, c’est essentiel, des appartements neufs et indépendants, du T1 au T3, 

conçus selon vos attentes et réalisés avec le plus grand soin. Vous vous sentez 

immédiatement chez vous. 

Ensuite, notre spécificité unique, des services spécialement pensés pour vous qui 

rendent la vie plus simple et plus plaisante, assurés par un personnel compétent et attentif. 

Enfin, la proximité immédiate des commerces –au pied même de la résidence - et d’un 

réseau complet de transports –métro, bus - pour rejoindre en quelques minutes vos 

centres d’intérêts habituels.

Un appartement agréable, un quotidien qui l’est plus encore : 
c’est cela, la Résidence La Calende.
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Accueil - Conciergerie

Salon - Bar

Salle d’activités

Salon de coiffure

Salle de sport

Salle de massage

Espace détente

Piscine

Bibliothèque

Salle de conférence

Restaurant



Profitez 
d’une qualité de vie 

exceptionnelle
Imaginez…
Vous êtes confortablement installé(e) chez vous, 

au cœur de la nouvelle Rive Sud, dans une Résidence 

moderne et sécurisée, signée par un architecte de 

talent. 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. C’est le moment d’organiser votre journée, 

en toute autonomie. Envie d’un peu d’exercice? 

Descendez à la piscine de la Résidence, à moins que 

vous ne préfériez la salle de gym… Dans le hall, notre 

hôtesse d’accueil vous salue, toujours bienveillante 

et prête à vous rendre service.

Ensuite, partez en promenade ; les transports vous 

attendent, tout proches, pour vous emmener flâner 

dans le centre historique. A votre retour, invitez vos 

amis à vous retrouver au bar ou à la bibliothèque 

pour une discussion chaleureuse.

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

si bien remplie ? Le room service ou le restaurant de 

la Résidence sont là pour vous régaler.

Vous vivez en toute indépendance, à votre rythme, 

selon vos habitudes et vos envies.

Et maintenant, n’imaginez plus : 
tout cela est possible et accessible, à la Résidence 
La Calende !



Vous avez le choix : T1 (35 m2), T2 (45 m2) ou T3 (62 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 une 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 d’apprécier tous les atouts de notre 
Résidence Services, nous vous proposons de vous installer dans un des appartements meublés pour un 
séjour découverte, de quelques jours à quelques semaines.

VOTRE APPARTEMENT

Tous les appartements de la Résidence La Calende 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. Les tarifs restent très doux pour une formule complète 
d’un tel niveau de qualité comme de tranquillité d’esprit.

VOS CONDITIONS

Savourez confort et bien-être

*A l’exception du premier étage



La Résidence La Calende, c’est bien plus qu’un bel appartement. 
Emménager à la Résidence vous offre libre 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, une hôtesse ou un concierge vous assurent une présence rassurante, 

7 jours/ 7 et 24h/ 24. Et si vous en avez besoin, ils vous accompagnent avec bienveillance dans 
certaines démarches du quotidien.

• Soignez votre forme et relaxez-vous : à la piscine et la salle de gym. Un conseiller santé/ vitalité 
    est également disponible pour vous sur simple demande.

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

• Au pied même de la Résidence, vos commerces de proximité vous accueillent et facilitent votre quotidien.

• Le quartier est remarquablement desservi par les transports : toute proche, la station « Avenue de Caen » 
vous emmène en quelques minutes dans le centre-ville ou au centre commercial Saint-Sever. 
Et très bientôt, le nouvel arc Nord-Sud vous permettra d’aller facilement jusqu’à la gare SNCF. 
Vous avez un véhicule ? La Résidence dispose d’un parking souterrain.

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/ou 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 !

Un nouveau quartier, agréable et très bien desservi
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 La Calende !

*en sus de votre loyer

VOS SERVICES



Résidence La Calende
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 patio...

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

simple et rassurant.

Des services sur mesure et un personnel attentif
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 : patio, salon, bar, restaurant, bibliothèque sont à votre 

disposition pour des moments conviviaux.

Un emplacement idéal 
au cœur d’un quartier 
entièrement rénové

107, avenue Jean Rondeaux – 76100 ROUEN
Retrouvez vos commerces et vos transports 
à deux pas ! 

www.residence-lacalende.fr
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Renseignements, visites, réservations, devis personnalisés :
N’hésitez pas, contactez votre conseiller clientèle !

contact@residence-lacalende.fr
107, avenue Jean Rondeaux – 76100 ROUEN

0 801 071 073


