VOTRE RETRAITE ENTRE TERRE ET
MER AUX ECORAGES
Nichée sur un terrain de 5000 m2, la résidence les Ecorages située à Cricqueboeuf,
vous offrira calme et sérénité dans un environnement sécurisant et convivial. Elle
compte 21 logements du T2 au T3 de 38 à
50 m2, dont certains avec balcons, disposant
chacun d’une cuisine équipée et d’une salle
de bain privative. Tout a été pensé pour vous
faciliter la vie au quotidien. Disponibles à la
location ou à la vente, le fonctionnement
de notre résidence présente de nombreux
atouts. Vous pourrez ainsi jouir de votre indépendance comme vous l’avez toujours fait
dans votre précédente résidence et bénéficierez, en complément, de services qui vous
permettront de conserver votre autonomie
sans les contraintes liées à un entretien d’un
logement classique.
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NOS SERVICES
Nous mettons à votre disposition
une large gamme de services adaptés
à vos envies et besoins.
• Animations
• Maintien de l’autonomie
• Culture et Arts au quotidien
• SPA
• Salle de sport
• Salle de cinéma
• Activités physiques
• Restaurant
• Espace laverie
•...
Liste non exhaustive | Restaurant ouvert le midi du lundi au vendredi

NOS ATOUTS
• Venez avec votre mobilier
• Choisissez votre décoration
•V
 ivez en toute indépendance ou en partageant
avec nos résidents, à vous de choisir !
• Une offre tarifaire sans surprise !
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N’attendez plus,
contactez-nous
et venez découvrir notre
résidence.

Résidence
les Ecorages

02.31.87.21.96

Résidence les Ecorages
D513
14113 CRICQUEBOEUF

ENTRE TERRE ET MER,
VOTRE NOUVELLE
RÉSIDENCE SENIORS
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J’ai
visité
beaucoup
de
résidences Seniors.
Aucune ne propose de
vivre comme à domicile ! J’ai
été conquise par l’alliance de la
multitude d’attentions proposées pour le bien-être des résidents. La proximité avec l’air
marin, la facilité à aller dans les
stations balnéaires voisines…
Les Ecorages, c’est mon coup de
cœur.
Elisabeth – 68 ans

Cricqueboeuf
Résidence Seniors

Les Ecorages

