
Fontaine de la Rotonde

Gare d’Aix en Provence

Hôtel Cézanne

La Poste

Office du Tourisme

Place des Quatre
Dauphins

Maison Béchard

Restaurant La Rotonde

Le Mazarin

Musée Granet

Musée Arbaud

Caisse d’Epargne

Société Générale

MONOPRIX

Cinéma Le Cézanne

Parking Mignet

RÉSIDENCE
EMMANUEL

Grand Hôtel
Roi René

Cours Mirabeau

Les Allées Provençales
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Boulevard du Roy René

La Résidence accueille les personnes autonomes, de 
plus de 60 ans, dans une ambiance confortable et 
sécurisée.
Pour faciliter le quotidien des locataires, de nombreux 
services et équipements sont à leur disposition.

Résidence Emmanuel

RÉSIDENCE SERVICES

EMMANUEL

Adar Provence services

7 Boulevard du Roy René
13100 Aix-en-Provence

06 03 15 03 21 04 42 95 28 68

residence.emmanuel@adar-provence.com

LES GOUVERNANTES

Sont présentes tous les jours, même le dimanche.

Les gouvernantes peuvent ...

Réceptionner vos colis et recommandés
Poster votre courrier
Vous accompagner dans vos démarches
administratives
Trouver des coordonnées
(aide ménagère, coiffure à domicile, taxis...)

Vous conseiller
(activités et évènements proposés par la résidence ou la ville)

EN CAS DE PROBLÈME
les locataires bénéficient

d’un service de téléassistance

24h/24h, 7 jours sur 7

RÉSIDENCE EMMANUEL
À 6 min à pied de la Rotonde

06 03 15 03 21 04 42 95 28 68
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LE SALON
Animations, Réunions privées

Repas de famille...

LES LOCAUX
sont accessibles aux personnes

à mobilité réduite

ASCENSEUR ÉQUIPEMENTS
RÉCENTS

Arrêts de bus

Service d'accompagnement véhiculé

Gare SNCF d'Aix en Provence à moins de 100m

Commerces de proximité à quelques mètres

À proximité de cinémas, musées...

Facilement accessible ...
Notre localisation vous permet d’accéder à de 
nombreux services, à seulement quelques minutes 
à pied de la Résidence Emmanuel.

Profitez également

Du parc Jourdan
à proximité

Ce qu’ils en pensent...

On est très bien soutenus par les personnes qui sont là. Je 
me suis sentie immédiatement chez moi !

Pierre-Lina locataire depuis Août 2012 :

Je suis bien à la Résidence. On est au centre d'Aix, on est 
bien desservis et on a tous les commerces à proximité.

Denise locataire depuis Avril 2012 :

Je  me plais beaucoup ici parce que c'est très calme, très joli. 
L'ambiance est formidable et les appartements sont beaux. 
Je me sens en sécurité, on est bien entourés !

Josette locataire depuis Novembre 2014 :

31
APPARTEMENTS

DEUX ET TROIS
PIÈCES

DE 44 À 68M2

Venez découvrir ... Vous disposez ...

D’un espace commun
salon télévision

D’une terrasse

D’une laverie et
de linge de maison

D’une bibliothèque

Des commerces et
intervenants de confiance ...
Nos équipes disposent d’un répertoire d’intervenants 
de confiance, et facilitent la mise en relation avec 
professionnels de santé et commerçants.

Cabinet médical

Livraison de vos médicaments

Pressing à domicile

Portage de repas

Aide à domicile


