
BIENVENUE CHEZ VOUS !
LOCATIONS D’APPARTEMENTS 

ET SERVICES POUR RETRAITÉS 

LIBRES ET ACTIFS !

T2 T3 T4

RÉSIDENCE SENIORS LA PRAIRIE
98, Rue des Champs Fleuris • 71000 Sancé
Tél. 03 85 50 54 55 • 06 61 80 33 19

BIENVENUE
LOCATIONS D’A

ET SERVICES PO

LIBRES ET ACTIF

T2 T3 T4



EXEMPLE*
T2

50 m2

CONFORT, SÉCURITÉ ET CONVIVIALITÉ, 
LA BELLE ADRESSE LOCATIVE DES RETRAITÉS
Adaptée à la vie des seniors autonomes d’aujourd’hui, cette résidence 
vous apporte le confort d’un appartement indépendant et tous les 
services nécessaires pour vous sentir libre, sans être isolé et vivre 
comme vous aimez, en toute sécurité.

UNE ADRESSE AU CŒUR DU VILLAGE, 
UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ
La tête dans les champs, les pieds dans la Saône, Sancé est une 
commune où règne la douceur de vivre. Paisible et nature, elle suit 
avec une attention très bucolique le rythme des saisons. Commerces 
de proximité, pharmacie, médecins, cabinets infi rmiers et praticiens 
en médecine douce, tout l’essentiel est ici et sa proximité immédiate 
avec Mâcon en fait une adresse proche d’un centre urbain riche et 
vivant.

     

UNE RÉSIDENCE POUR ÊTRE INDÉPENDANT, 
MAIS JAMAIS ISOLÉ
Confortable et moderne, cette résidence offre 47 appartements 
spacieux avec douches à l’italienne, terrasses ou balcons (17 T2, 24 T3,
6 T4). Les logements et locaux communs sont conçus pour les 
personnes à mobilité réduite. Les résidents peuvent emménager avec 
leurs meubles et amener leurs animaux de compagnie. Sur place, des 
professionnels qualifi és à votre écoute répondront à vos demandes.

     

DES ESPACES IMAGINÉS POUR PROFITER DE LA VIE
Profi tez de la vie en toute liberté avec des équipements adaptés, des 
services et des animations à la carte. Les espaces de vie communs 
vous accueillent pour vos activités préférées : jeux de société, salle 
de sport, restaurant, salon TV, bibliothèque, sauna et jardin extérieur. 
Qu’est-ce qui vous fait envie aujourd’hui ? Choisissez !
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www.semcoda.com

RÉSIDENCE SENIORS LA PRAIRIE 
98, Rue des Champs Fleuris • 71000 Sancé
Tél. 03 85 50 54 55 • 06 61 80 33 19
maud.perruchon@semcoda.com

UNE VISITE ? DES QUESTIONS ? RENCONTRONS-NOUS !


