
UNE BELLE PLACE FAITE À LA NATURE 
La résidence est entourée de vastes jardins aménagés où se promènent de nombreux animaux 
(poules, lapins, chèvre, âne) pour le plus grand plaisir des résidents et des visiteurs.

80 STUDIOS ENTRE 28 ET 35 M2 
Répartis sur 4 espaces disposant chacun d’une grande terrasse, d’un salon et d’une salle de 
balnéothérapie, les studios accueillent des personnes ayant des besoins d’accompagnement 
similaires. 

DIVERS NIVEAUX D’AUTONOMIE 
Les studios accueillant des personnes autonomes disposent d’un coin cuisine et d’un balcon.  
Un environnement adapté et une équipe dédiée permettent l’accueil de personnes dépendantes.

UNE VIE QUOTIDIENNE RICHE 
La résidence dispose d’une chapelle, d’un salon de coiffure et d’une grande salle polyvalente où 
ont lieu des animations diversifiées chaque jour du lundi au samedi.

ENTRE CULTURE ET ACTIVITÉS PHYSIQUES 
L’accès à la culture est privilégié (visites de musées, expositions et conférences dans la résidence). 
Des sorties et ateliers sont proposés : piscine, gymnastique, yoga, socio-esthétique, “vélo plus”...

UNE RÉSIDENCE CONNECTÉE 
L’accès à internet en wifi est disponible dans la résidence ; ordinateur et tablette sont également 
à disposition. De nombreuses rencontres intergénérationnelles encouragent aussi l’esprit d’ou-
verture. 

BIENVENUE  
AUX ORCHIDÉES 

DE LANNOY

Qualité de vie, bien-être, services... toute une équipe heureuse de vous 
accueillir dans le cadre chaleureux et convivial des Orchidées à Lannoy. 
Inaugurée en 1997 aux portes de la ville, à côté de Hem, la résidence 
bénéficie d’un environnement calme et verdoyant. Près de 80 résidents 
s’y sentent comme chez eux avec un accueil des proches facilité : salon 
privatif pour un repas partagé autour d’une cuisine de qualité, chambre 
d’hôte pour l’hébergement de proches venant de loin…
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DIRECTRICE : DELPHINE DESROUSSEAUX 
15, RUE SAINT-JACQUES - 59390 LANNOY  
TEL 03 20 20 60 60 - FAX 03 20 20 60 00 
contact.lannoy@lesorchidees.fr - www.lesorchidees.fr

À PROXIMITÉ :
-  Jardin public à 150 m
-  Eglise Saint-Philippe à 150 m
-  Salle des spectacles à 150 m
-  Commerces de proximité (boulangerie, supérette, poste...)  

à 300 m
-  Place de Lannoy à 300 m

ACCESSIBILITÉ :
-  EN BUS : Ligne 16 jusqu’à la rue Nationale
-  EN MÉTRO : Ligne 2 direction CHR Dron, arrêt Eurotéléport 

et liaison bus Ligne 16
-  EN VOITURE : réseaux routiers et autoroutiers à proximité, 

grand parking privé

LA PRESTATION COMPREND :

- Le loyer
- Les charges courantes : eau, gaz, électricité, prise télévision
- La pension complète
- Les activités d’animations et de loisirs
- Les services hôteliers : entretien du studio, du linge (sauf pressing)
- Les soins : nursing et infirmiers
- Le matériel médical et protections pour adultes
- Présence assurée 24h/24 et 7j/ 7
- Accès au wifi dans la résidence
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