
Résidence Autonomie, favorisant la mixité sociale et 
le «vivre ensemble»

RÉSIDENCE 
LES HORTENSIAS 
LE CROISIC

Des logements adaptés aux seniors, 
des logements sociaux, des logements pour étudiants, 

familles monoparentales, etc.….



Pour vivre comme chez soi, 
dans un espace convivial et 

sécurisant.

RÉSIDENCE AUTONOMIE 
LIBERTÉ - AUTONOMIE - CONVIVIALITÉ

Située dans la  ville balnéaire du Croisic, la résidence «Les 
Hortensias» est un petit lieu de vie accueillant des personnes 
autonomes. Bénéficiant d’une architecture typique de la côte 
atlantique, cette résidence propose : 

- 24 logements du type 1 au type 2 de 25m² à 54m²

- Plusieurs espaces dédiés aux activités. 

Implantée au cœur de la 
ville et de son port, vous 

serez aux abords des com-
merces et des services de 

proximité.

Une entière liberté pour 
organiser votre temps comme 

vous le souhaitez, à votre 
rythme.

Un environnement rassurant et 
sécurisé où le personnel 

présent sera à votre écoute 
pour élaborer avec vous votre 

plan d’accompagnement 
personnalisé si vous 

le souhaitez. 

Un logement qui dispose 
d’une kitchenette et d’une 

salle d’eau. Une redevance 
qui comprend le loyer, 

l’électricité, le chauffage, 
l’eau et certaines 

prestations d’animation. 



« Notre précédent
logement n’était plus
adapté à nos besoins et
nous souhaitions nous
rapprocher de 
nos enfants qui vivent 
au Croisic.

Cela fait deux ans que
nous vivons ici, et nous
sommes ravis d’avoir
trouvé cette solution, qui 
nous permet de retrouver 
une vie riche d’échanges et 
de rencontres ! »

Des lieux 
de convivialité, 

une salle d’activités 
pour favoriser les 

animations et 
les rencontres. 

Des 
bénévoles 

et partenaires 
favorisent le  

maintien de la vie 
sociale

Témoignage 
d’un couple de résidents

SITUATION
GÉOGRAPHIQUE

Située au cœur du 
centre ville du Croisic, 
la résidence «Les 
Hortensias» s’intègre 
harmonieusement dans 
son environnement. 

A deux pas du Mont 
Lénigo où la vue sur 
l’entrée du port du 
Croisic est imprenable.

Un forfait 
autonomie 

proposé par le 
Conseil Départe-
mental favorise

 les actions 
collectives



Vous avez une question, 
vous souhaitez visiter ou vous renseigner... 

N’hésitez pas à nous contacter 

au 02 85 29 73 00 

ici

Av. du Docteur Laënnec
 44490 LE CROISIC
accueil.hortensias@vyv3.fr
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Résidence
Autonomie

pour les personnes 
de + 60 ans, 
seules ou en 

couple

La résidence «Les Hortensias» 
est gérée par La résidence «Les Saulniers» de Guérande.


