Communiqué

Venez découvrir les deux résidences services seniors
« Les Essentielles » au cœur de Strasbourg...

Venez découvrir les deux résidences services séniors « Les
Essentielles », au cœur de
Strasbourg….
Des résidences pensées pour
combler vos envies de tranquillité, de sécurité et de sérénité….
Les Résidences Robertsau et
Rotonde vous accueillent dans
un cadre de vie agréable et
sécurisant, idéalement situées
aux pieds des commerces et
proche du centre-ville.
« Tout est mis en œuvre pour
faciliter votre quotidien, préserver votre autonomie et proﬁtez
de votre temps libre en toute
sérénité… »
Avec des lieux de vie confortables
et chaleureux, les résidences
offrent chaque jour bien-être,
sécurité et confort grâce à la
disponibilité de nos équipes
24h/24 et 7j/7.

Les Résidences proposent à
la location des appartements
de grand confort, du T1 au T3,
équipés et meublés, mais avec la
possibilité de personnaliser votre
intérieur. Les appartements de
standing sont dotés d’une kitchenette avec plaque vitrocéramique, hotte, lave-vaisselle,
micro-onde/grill, salle de bain
avec douche à l’italienne (avec
barre d’appui) et meuble vasque.
Chaque appartement dispose
de son accès téléphonique et
internet illimité et d’un système

d’alarme d’urgence.
Les équipes des résidences
sont à votre disposition et vous
proposent :
- Un accueil-réception avec une
présence 24H/24 et 7J/7
- Une restauration de qualité
proposé par notre chef et son
équipe qui élaborent des plats
avec des produits frais, de
qualité et de saison
- Des services à la personne
Les Essentielles c’est aussi des
espaces de vie conviviaux pour
se détendre, se rencontrer et
partager, avec des activités et
animations quotidiennes. Selon
vos attentes, besoins et envies,
vous avez un large choix de services personnalisés et individualisés, services sur mesure ou à la
carte pour votre bien-être.
« Les Essentielles » à Stras-

bourg-Robertsau et StrasbourgRotonde vous offrent un compromis entre une vie citadine et une
vie proche de la nature, avec la
proximité du Parc de Pourtalès
et de ses 25 hectares de promenade.
Venez visiter et rencontrer les
équipes des résidences du lundi
au samedi de 9h à 18h :
- Résidence Robertsau, 2, rue
Jacqueset René Knecht 67000
STRASBOUG : 03 68.71.02.10/
strasbourgrobertsau@lesessentielles.eu
- Résidence Rotonde, 14 Rue
Geneviève Anthonioz, Quartier vieux Cronenbourg 67200
STRASBOURG/ 03.67.29.03.10/
strasbourgrotonde@lesessentielles.eu

Offre spéciale : Proﬁtez
de l’été avec - 10% offert
sur votre réservation du
2 juin au 31 août 2020*
*Offre valable sur le loyer
pour une réservation en
court ou long séjour, sous
conditions d’une entrée
dans la résidence avant le
31 décembre 2020.

