
        Résidences Adaptées  
           Pour  
  Seniors Autonomes 

    

   Des Libertés Préservées 
   Une Autonomie Prolongée 
   Des Services  à la Carte 
 
Un gardien-Régisseur à l’année  

Un label d’exigence  pour nos aînésUn label d’exigence  pour nos aînésUn label d’exigence  pour nos aînésUn label d’exigence  pour nos aînés    

 Avec SÉQUOIA, 
 pour une nouvelle                    
vie pleine d’envies ! 

Investissement 

Résidence Principale 

Habitat secondaire 

Location 

   SÉQUOIA  

  CONFORT  

        CLUB 



Face aux enjeux du vieillissement de la population et à l'allongement de  
l'espérance de vie, le Concept Séquoia Confort Club apporte une  
réponse adaptée à nos aînés, favorisant l’intégrati on des seniors et  
permettant aux communes de maintenir l’équilibre in dispensable entre  
les différentes tranches d’âge. 

Concept d’habitat original 

Agencements astucieux 

Situées à proximité  du centre  ville ou en milieu rural et afin 
de garder un lien  avec la vie active pour éviter l 'isolement,  
les  résidences Séquoia Confort Club s'intègrent da ns un 
écrin de verdure avec ses jardins intérieurs ou  pa tios.  
Elles restent  toutefois très proches des commerces , centres  
médicaux, lieux de vie,… .  

Renforcer la qualité architecturale et mieux respec ter  
l’environnement immédiat. 

Chauffe eau solaire Récupération d’eau de pluie 

Emplacements étudiés afin de répondre aux besoins  
et  attentes des résidents. 

Augmentez la valeur patrimoniale de votre bâti ! 

- Entièrement de plain-pied avec grande terrasse ou  jardin       
        privatif entretenu par le gardien. 
- Volets roulants électriques, porte de garage auto matisée 
- Couloirs et  portes larges, aire de retournement 
- Douche à l’italienne (sans dénivelé) 
- Cuisine équipée ou spécialement aménagée à la dem ande 

Conviviales et sécurisantes,  
nos résidences vous permettent  
à tout moment d’envisager  
sereinement les risques liés à la 
perte de mobilité ainsi que  
la possibilité  à des instants choisis de rompre la  solitude. 

 Un concept de vie 
 innovant et fonctionnel ! 

Lieu de vie privilégié 

Démarche H.Q.E  
(Haute qualité environnementale) 



 

 Espaces communautaires ingénieux 

- Infirmières, médecins, kinésithérapeutes  
- Sécurité - Bip pour une plus grande réactivité, ass istance  
- Restauration (portage de repas, proximité de restau ration) 
- Ménage et Blanchisserie,  
- coiffeur, bricolage, etc. 

          Animations pour ceux qui le désirent avec  activités : tournois,  
          excursions, repas, ateliers…  

Services, divertissements à la carte 

La présence à l’année d’un gardien-régisseur, 
d’une réception, d’un système d’appel et d’une 
installation de télésurveillance, permettent à 
nos résidents une totale quiétude ainsi qu’une 
parfaite sécurité.  

Gestion et syndic assurés par un professionnel des résidences seniors 

CLUB HOUSE 
Lieu d’accueil, de rencontres 
et d’échanges, ouvert sur  
l’environnement culturel et 
sportif. 
Un accueil collectif à des  
moments choisis. 

 Le gardien-régisseur 
              coordonne  
     les interventions  
            extérieures 

Le Club House permet les  
consultations d’intervenants  
extérieurs et facilite l’échange  
entre tous. 
Il est doté d’espaces modulables 
avec sanitaire et coin cuisine.  

- Potager collectif, divisible,  
  avec point d’eau. 
- Petit jardin clos pour nos amis 
  les Bêtes. 
- Espaces verts aménagés  
- Boulodrome  

Soins à la personne, interface avec les familles,  
coordinations culturelles,... 

Soutien d’un gardien-régisseur 

Le Club Séquoia Seniors 

- Bancs et tables,…  
- Piscine chauffée intérieure  
  ou extérieure,  
- Bassin d’agrément,  
- Salle fitness,…  
- Salon, bibliothèque  

Le Club Séquoia  permet aux adhérents d’animer,  
développer des rencontres et  tisser les toiles de la  
convivialité, de la citoyenneté et de la solidarité  entre eux.  
Ce club permet l’échange entre  les différentes rés idences 
Séquoia afin d’informer et soutenir les membres.  
Son but : préserver les intérêts des seniors, promo uvoir 
l’épanouissement de la culture,  profiter de l’expé rience et 
de la connaissance des plus de 50 ans. 



        

Associations 

Municipalités 

Concept Séquoia Confort ClubConcept Séquoia Confort ClubConcept Séquoia Confort ClubConcept Séquoia Confort Club    
      Des Résidences Seniors       Des Résidences Seniors       Des Résidences Seniors       Des Résidences Seniors     
                              avec services              avec services              avec services              avec services    

Incentive Immobilier Conseil 
Aubrac 12 470 
05 65 44 66 51 

www.sequoia-confort-club.fr 
   www.immobilier-sud-ouest.net 

Architectes 
Promoteurs 

Gestionnaires 

Services Médicaux 

Services à la personne 

Ce concept à caractère humain n’existe qu’à travers une synergie 
d’intervenants sélectionnés, adhérents à notre charte de qualité 
                                                                                                                SÉQUOIA CONFORT CLUBSÉQUOIA CONFORT CLUBSÉQUOIA CONFORT CLUBSÉQUOIA CONFORT CLUB 

CHARTE 
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Pour une retraite saine et dynamique 
      tout en préservant votre  
  rythme de vie et votre intimité 


