NOUS CONTACTER
Notre siège

LES BAINS LILLOIS
219 ter, bd de la Liberté
59000 Lille
Tél. : 03 28 55 99 99

Résidence Service Seniors

La Résidence Gold
20, rue Victor Hugo
59290 Wasquehal
Tél. : 03 66 96 44 54
Fax : 03 66 96 23 51

A notre actif, nous possédons une expérience de plus de 25 ans
dans la création, l’exploitation et la gestion de résidences hôtelières,
de tourisme et étudiantes.
La courbe démographique et l'augmentation de l'espérance de vie ainsi
que nos expériences avec nos proches nous ont amené à imaginer un
nouveau type de Résidence qui s’inscrit parfaitement dans la recherche
des seniors et de leurs familles.

ce détente
Espa

Située en plein cœur de la ville de Wasquehal, rue Victor Hugo, épicentre de la
métropole Lilloise, la Résidence Gold vous accueille dans un cadre convivial,
intimiste et chaleureux.
L’emplacement a été choisi pour :
• ses nombreux commerces et services de proximité : supérette, marché,
boulangerie, boucherie, poissonnerie, coiffeur, banque, pharmacie, centre
paramédical, église St Nicolas, commissariat de police, club de bridge,
presse et supermarché…
• son emplacement stratégique en terme de communication pour
vous et vos proches : réseau autoroutier, grands boulevards, métro,
bus, tramway pour se rendre facilement au cœur de la capitale régionale
Lilloise.
• son agréable cadre de vie propice à la détente : 20 hectares
d’espaces verts, petit port de plaisance, berges du canal réhabilitées pour
le vélo, la marche, ferme pédagogique Dehault, havre de verdure en plein
cœur de la ville…

Notre groupe assure la gestion locative par "Cramphore Gestion" et la
gestion des services et du personnel par la "SAS GOLD".
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Qui sommes nous !

contact@residencegold.fr
www.residencegold.fr

Une situation
géographique privilégiée

Indépendance, Sécurité, Convivialité, Services personnalisés

Club Gold

La Résidence Gold propose une formule
d’Appartements Protégés, en location ou en
accession à la propriété, incluant des services
internes et externes coordonnés par une assistance
sur le site même. Le confort, la convivialité,
la sécurité, l’indépendance, un cadre raffiné
caractérisent ce nouveau concept d’habitat.

Installez-vous avec votre mobilier !

L’Habitat...
A qui sont destinés
les Appartements Protégés ?
Que vous soyez seul(e), en couple, ces appartements sont faits pour
vous ! Leur fonctionnalité a été étudiée pour permettre aux personnes
fragilisées, de vivre en toute autonomie à leur domicile, en conservant
leur mode de vie et leur propre mobilier.
Le cadre de vie est sécurisé avec de nombreux services adaptés aux
besoins quotidiens de chacun. A titre d’exemples, on peut citer : une
équipe coordinatrice de services encadrée par un directeur, des
animations, des salons communs, un espace de remise en forme...

Convivial, fonctionnel et accueillant,
respectueux des modes de vie de chacun

NOTRE RÉSIDENCE TOTALEMENT SÉCURISÉE EST COMPOSÉE DE 41 APPARTEMENTS
HAUTS DE GAMME, AVEC PARKING, ÉQUIPÉS TOUT CONFORT POUR VIVRE
SEREINEMENT :
> 1 pièce, 2 pièces ou 3 pièces (de 35 à 75 m2),
avec : cuisine équipée (réfrigérateur, plaques de cuisson vitrocéramique...) et
salle de bains adaptée (douche italienne, barre d’appui), placards et penderies,
balcon ou jardin privatif, double vitrage acoustique, volets roulants électriques …
> tous nos appartements et l'espace Club sont conçus pour être accessibles
aux personnes à mobilité réduite
> Téléassistance (en option)
dispositif d’appel d’urgence opérationnel de jour comme de nuit

Le concept...

Les seniors actifs peuvent vivre pleinement leur retraite, dans un
cadre raffiné et en toute autonomie.

Fonctionnement
de la Résidence Gold...
UN

HABITAT SÉCURISANT DANS LEQUEL VOUS VIVEZ EN TOUTE AUTONOMIE

Notre résidence propose de multiples services afin de rendre la vie plus facile
et plus agréable. A ce titre, être dégagé des contraintes quotidiennes, vivre
indépendant, à son rythme, et se sentir en sécurité quel que soit son âge,
c’est le contrat que nous proposons à tous nos résidents !

Une gestion du budget clairement identifiée
Chaque locataire acquitte ses charges de copropriété, son adhésion au Club et ses
suppléments liés aux services à la carte.

Le Club Gold
• Les services GOLD (inclus dans l’adhésion)
• Directeur, coordinatrice, animatrice ...
• Accueil 6j/7
• Aides et conseils sur le quotidien
• Envoi, distribution ou conservation du courrier
• Standard téléphonique
• Distribution ou conservation du courrier
• Commande et livraison auprès des commerçants partenaires du
Club Gold (ex : épicerie, pharmacie, blanchisserie)
• Relais : liaison entre le résident et son entourage
• Assistance réservation (ex : taxi, rendez-vous...)
• Animations culturelles et de loisirs 6 jours/7
• Organisation d’évènements familiaux
• Vidéosurveillance
• Alarmes
• Salons : avec internet wifi
• Salle modulable selon les activités
• Espace remise en forme : bassin de nage, banc de massage, fitness ...
• Espace détente : tv, cinéma, bibliothèque, jeux
• Espace administratif : bureau

• Les services à la carte (en option)
• Restauration (dans le club ou livré à domicile)
• Téléassistance
• Astreinte
• Blanchisserie
• Ménage
• Assistance petit travaux
• Aide à domicile

