
7 rue Jacques Boutrolle d’Estaimbuc
76130 Mont-Saint-Aignan

www.arcadie-rouen.fr
contact@arcadie-rouen.fr

02 35 71 83 83
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NOUS CONTACTER



NOS ÉQUIPEMENTS
Tous les appartements
sont équipés :

Cuisine aménagée et équipée

Salle de bain et WC

Balcon ou terrasse ou jardin privatif

Chauffage électrique individuel

Interphone directement relié à l’accueil

Cordon d’appel alertant la réception 
en cas de problème

NOS APPARTEMENTS

Votre appartement
adapté et confortable

STUDIO

TYPE 2

TYPE 3

De 34 à 36 m2

De 47 à 59 m2

De 64 à 75 m2

Balcon de 7 à 8 m2

Balcon ou terrasse de 7 à 49 m2

Balcon de 7 à 8 m2

LA RÉSIDENCE
ET SES PRÉSTATIONS

Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous disposez 
d’un appartement  lumineux dont les pièces donnent sur un 
balcon, une grande terrasse ou un jardin privatifs.

Du studio au 4 pièces, les appartements sont conçus pour 
permettre à chaque résident de personnaliser son intérieur 
en l’agençant et en le meublant à son goût. Chaque 
appartement dispose d’une cave située dans l’immeuble et 
d’une place de parking intérieur ou extérieur. 

Sérénité et confort de vie
au quotidien

FABIENNE VIGNEUX
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 

Les Jardins d’Arcadie est une résidence de 96 appartements dont 
l’architecture originale s’intègre à l’environnement naturel.
La résidence est une succession de terrasses en cascades donnant 
sur le bois du Cotillet, ouvrant une perspective sur Rouen et sur la 
Seine. À proximité de tous commerces et loisirs ainsi que les 
transports.

Plusieurs préstations sont proposées au quotidien, dont les services 
d’animations, la salle de fitness, l’accès à la bibliothèque, restaura-
tion, accompagnement médicaux et bien d’autres organisations...  
  

appartements
autonomes Studios au F3

Réception
& sécurité

Espaces 
communsRestauration

Paramédical PressingBibliothèque Animations
Évenements

Chambre d’hôtes
pour vos proches

96

PLUSIEURS SERVICES AU QUOTIDIEN


