
Les appartements 
32 logements de type F1 bis 

surface : 33,40m² 

 

7 logements de type F2  

(Réservés aux couples) 

surface : 46,80m² 

 

 

 

 

Chaque Appartement comporte : 

- entrée avec placard 

- pièce principale 

- cuisine 

- salle d’eau avec douche et WC 

- chambre indépendante pour les 

appartements de type F2 

 

 

 

Les services 
 

→ Présence d’une maîtresse de maison 

Elle veille sur votre bien-être, anime la Résidence 

et en assure l’entretien. 

Astreinte téléphonique 24h/24 

 

 
Le Bureau                       La Salle polyvalente 

 
Les espaces communs, salle polyvalente avec 

accès wifi et jardin sont à la disposition des 

résidents.  

→ Animations variées proposées régulièrement 

selon programme : activité gym douce, chant,  

animation artistique, art thérapie, ateliers 

mémoire … 

Moments conviviaux : goûters, repas ponctuels.  

 

Le CCAS a signé des conventions avec des 

prestataires pour permettre aux résidents 

d’accéder à différents services à prix 

préférentiels : 

→ Téléassistance* 

→ Portage de repas à domicile* 

→ Service de blanchisserie* 

 

 

* Services non inclus dans la redevance mensuelle                               

Les tarifs 
Redevance mensuelle ouvrant droits à 

l’APL. 

 

F1 bis : 545 €/mois* 

F2 : 653 €/mois* 

Garages : 30 €/mois* 

 

Les tarifs comprennent le chauffage, 

l’eau froide, les animations et services 

proposés. 

 

* Tarifs en vigueur au 01.07.2022 

 

Formalités 
Se rapprocher du CCAS pour 

renseignements, prise de rendez-vous au 

02 35 60 57 85  

 

 

 

 

 



La résidence 
 

 

La résidence le Vieux Colombier est une 

Résidence Autonomie et à ce titre accueille 

prioritairement des personnes valides et 

autonomes.  

                             

 

La résidence offre un cadre de 

vie confortable et sécurisé. 

Située dans un parc fleuri, 

proche du pôle médical, des 

commerces et des établissements 

de santé, la résidence bénéficie 

d’un environnement très 

agréable. 

 

 
 

Sur demande, une chambre d’accueil peut 

être mise à disposition des familles de 

résidents afin de faciliter et préserver les 

liens familiaux. 

Accès 
 

 

Venant de Rouen depuis la route de Neufchâtel 

prendre à gauche au feu, rue de l’Eglise puis 1ère à 

droite rue des Primevères.  

 

 

 

 

 

Résidence Autonomie Le Vieux Colombier 

Maîtresse de maison : 

02.35.61.46.61 

06.49.44.85.81 

residencelecolombier76@gmail.com 

 

Retrouvez nous sur Facebook : 

Résidence Colombier 

 

Mairie : 02.35.60.57.85 

contact@ville-isneauville.fr 

 

CCAS 
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