
Qualite de vie et calme 
dans un lieu de vie
entre Loire et Layon.  
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Résidence Les Jonchères
Promenade du Pré Pelote
49610  Mozé-sur-Louet

Tél : 02 41 45 72 45
Fax : 02 41 45 72 46

foyer-logement-les-joncheres@orange.fr

www.mozesurlouet.fr
rubrique ”Mozé Social > Foyer Logement”

Au cœur du village
de Mozé-sur-Louet (15 km Angers-
sud), la Résidence des Jonchères est un 
établissement à taille humaine off rant 
des prestations nécessaires à une retraite 
épanouie.
Chaque résident, libre de ses allers et 
venues, peut recevoir ses proches dans 
son appartement. Il peut faire appel à des 
services à domicile et reste libre dans 
ses choix de professionnels de santé.
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Etre proche de chacun
pour repondre
a tous les besoins des s

eniors 

Des appartements
fonctionnels
au coeur du village

Située dans un cadre verdoyant
et calme, la Résidence des Jonchères est 
un lieu d’accueil où les personnes valides 
et autonomes, à partir de 60 ans, peuvent 
prolonger leur vie dans un environnement 
confortable, convivial et sécurisé.

logements individuels
(26 T1 bis de 33 m2 environ
+ 4 T2 de 58 m2 environ).

Restauration,
blanchisserie, téléalarme.

Espaces collectifs,
restaurant, détente, soins.

À proximité :

Jardin privatif.
Terrain de pétanque.

Commerces et services : 
Supérette, restaurant, garage 
automobile, salon de coiff ure, 
pharmacie, cabinet dentaire, 
infi rmières, kiné…
Espace loisirs/détente/
promenade (2,5 ha avec plan d’eau).

Le foyer-logement
est composé de
30 appartements 
répartis sur deux 
niveaux dans un 
bâtiment principal.

Le logement est 
non-meublé
(seule la cuisine est 
équipée d’un évier, de 
plaques chauff antes 
et d’un réfrigérateur). 
Le résident l’aménage 
à sa guise, avec son 
mobilier personnel.

L’appartement 
est équipé d’un 
raccordement 
téléphonique 
permettant l’accès 
à internet.

30 T1

T2

Plus d’informations
sur www.mozesurlouet.fr

rubrique ”Mozé Social > Foyer Logement”
ou au  02 41 45 72 45




