
Votre résidence Services
à Trizay

 Résidence Les Tilleuls

Résidence Services Les Tilleuls
4 impasse Bouju - Monthérault

17250 Trizay

Nous contacter :
Tél. : 05 46 83 03 99

Email : res-trizay@groupecolisee.com 
https://www.groupecolisee.com/residences/residence-services-les-tilleuls/
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Si vous souhaitez l’exercer, vous pouvez écrire à - LES JARDINS DES TILLEULS, SAS au capital de 1000€, 7-9 allée Haussmann CS 50037 33070 Bordeaux Cedex, RCS Bordeaux n° 800 220 568

Résidence
Les Tilleuls

RÉSIDENCE
LES TILLEULS



Résidence Services

Les Tilleuls

Les Tilleuls vous accueille dans un cadre 
privilégié en pleine nature, à moins de 
20 km du bord de mer et à 30 km de l’île 
d’Oléron.

Entièrement neuve, notre résidence 
bénéfi cie des dernières techniques en 
terme d’équipement et de sécurité tout 
en répondant aux dernières normes 
d’accessibilité.

Par ailleurs, notre résidence, à proximité 
de notre EHPAD, bénéfi cie de la 
présence d’une équipe qui lui est dédiée 
(restauration, ménage…)

Entre accompagnement et convivialité, 
vous profi terez pleinement de l’ambiance 
familiale du lieu et d’un ensemble de 
services proposés pour être au plus près 
de vos attentes.

Bon séjour parmi nous !

L’équipe de direction

•  Cadre sécurisant, proximité maison de 
retraite Colisée

•  Accueil du conjoint en maison de 
retraite Colisée

• Courts séjours et séjours permanents

• Mon service de conciergerie

•  Restauration adaptée et préparée sur 
place

• Animations quotidiennes

• Résidence connectée

• Parc arboré de plus de 2 hectares

DÉTAIL DE NOS OFFRES

LES ATOUTS
DE NOTRE RÉSIDENCE

Premier réseau social
sécurisé, privé, entre les familles,
les résidents et nos établissements

Gardez le lien avec vos proches !

REJOIGNEZ-NOUS SUR MY COLISÉE !

VOS SERVICES À LA CARTE (prestations non incluses dans le forfait et qui feront l’objet d’un supplément de prix)

•  Heure de ménage supplémentaire
• Petits travaux
• Repas invité

• Dîner résident
• Assistance emménagement (2h)
• Coiffeur

• Et d’autres services…

er novembre 2018

Et votre pack Colisée en fonction de vos attentes et de vos envies

MON PACK
SÉRÉNITÉ

Demi pension
10€ par jour (1)

Pension complète
15€ par jour  (1)

+ +

Mon Loyer 
(T1, T1bis et T2)

Mes charges incluses 

Ma conciergerie
( Assistance coordination médicale, assistance coordination admi-

Ma résidence connectée 

MA LOCATION
COLISÉE

à partir de 
60€ par jour (1)

Mon linge 
personnel

travaux de couture)

Mon ménage
(1h par semaine)

+

Mon linge 
de maison

(entretien, mise en chambre 
1x par semaine)

Ma demi pension 
ou ma pension 

complète

Mon repas 
accompagnant

(par jour) 


