
Centre-ville Liffré

Bien vieillir à Liffré
Votre appartement adapté, sécurisé, pour votre sérénité.

Résidence Le Grand Chêne
22, rue de rennes - 35340 Liffré

CONTACT 
legrandchene.liffre@gmail.com - 02.99.68.31.16
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VIVRE
DANS UN LOGEMENT

SÉCURISÉ

Je bénéficie d’un appartement neuf, confortable adapté 
au vieillissement progressif.
Mon logement est équipé, pour me faciliter la vie au quotidien,
d’une cuisine aménagée et d’une salle de bain fonctionnelle.
Si besoin, je peux bénéficier de services supplémentaires,
blanchisserie et  service de restauration.

VIVRE
INDÉPENDANT
MAIS ENTOURÉ

Je peux profiter de l’organisation des sorties,
des animations…
Je peux utiliser l’espace de convivialité pour
rencontrer les autre locataires, mais aussi y recevoir
mes proches le temps d’un repas ou d’une visite.

VIVRE
AU CŒUR 

DU CENTRE-VILLE
A LIFFRÉ

J’ai envie d’habiter en centre-ville, 
d’avoir de la vie autour de moi.
Je souhaite me rapprocher des commerces, 
des services de santé, 
et pouvoir faire mes courses à pied.

VIVRE
EN MAÎTRISANT

SON BUDGET

Mon loyer est plafonné et me permet de toucher les APL. 
Loyer charges incluses : T2 = 590 € / T3 = 770 €.
Les charges comprennent les frais fixes de la structure
ainsi que le service d’accompagnement.24 T2 (48m2)

6 T3 (63m2)

Un coordinateur
de projet social à vos côtés.

Des espaces de convivialité à partager. 
Le lien social préservé.
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