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La Villa Médicis de Puteaux offre à ses résidents :  

bien-être, sécurité, indépendance et sérénité 

La RESIDENCE SERVICES VILLA MEDICIS de Puteaux (92) a ouvert ses portes le 1er février 2017. Composée de 98 

appartements de grand confort du T1 au T3 (de 33 à 72 m²), elle propose à ses Résidents un large panel de 

services sur mesure.  

Une Résidence riche en services : 

- Des activités 

De nombreuses activités sont proposées dans les différents salons, des ateliers informatiques collectifs, des 

animations quotidiennes telles que la gym douce, des jeux, des ateliers créatifs, du bridge, ainsi que des sorties 

culturelles. 

Une salle de sport et un espace bien-être avec SPA, sauna et piscine intérieure chauffée sont en accès libre.  

Un espace beauté : coiffeur et esthéticienne 

- Une Résidence et son restaurant Le Médicis ouverts sur l’extérieur 

Les résidents peuvent déjeuner et dîner avec leurs convives au restaurant « Le 

Médicis » et organiser des événements familiaux. 

Afin que les habitants de la Villa puissent également recevoir leurs invités, des 

chambres d’hôtes peuvent leur être préparées.  

- Un service de conciergerie 

Les équipes de la VILLA MEDICIS prennent les messages, les rendez-vous 

extérieurs des résidents, et peuvent réserver des billets : spectacles, voyages... En 

cas d’absence, le courrier peut être transféré vers une autre adresse de leur choix. 

- Une aide et un confort au quotidien 

Un service d’assistance est disponible pour l’emménagement et l’installation dans la Résidence.  

La Résidence Villa Médicis propose également un Service à la Personne utilisé en fonction des besoins (ateliers 

d’informatique individuels, ménage, blanchisserie...)  

Une équipe de professionnels assure la sécurité de la Résidence 24/24 et 7/7. 
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- Un parcours de prévention 

Une Infirmière Conseil est à l’écoute des Résidents pour la prise de rendez-vous, le suivi d’un régime, et assure le 

lien avec le médecin traitant et les soins de première urgence.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESIDENCES SERVICES VILLA MÉDICIS en bref… 
La première Résidence Villa Médicis a été créée en 1991 et son savoir-faire est reconnu depuis cette date.  
 
Filiale du groupe SOREFI, fondé à Dijon en 1980 par Hubert Rouy, le groupe est également constructeur de logements de standing avec 
sa filiale SEGER (Paris, Dijon, Lyon, Nice, Cannes, Besançon, Strasbourg, Toulon...). 
 
RESIDENCES SERVICES VILLA MÉDICIS gère actuellement 5 résidences services destinées aux seniors : Autun (71400), Beaune (21200), 
Besançon (25000), Dijon (21000), Puteaux (92800). A fin 2018, elle gèrera plus de 10 résidences.  
http://residencesmedicis.com - contact@residencesmedicis.com 
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