
UN ENVIRONNEMENT CALME ET VERDOYANT
Au cœur de la ville, à proximité immédiate des commerces et du vaste Parc Barbieux, la résidence 
offre une qualité de services, tant au niveau des soins que de la restauration.

UNE LARGE PLACE DÉDIÉE À L’ANIMATION
Le quotidien est animé : organisation d’ateliers (peinture, chorale, création florale...), spectacles, 
accompagnement des résidents en sortie (théâtre, cinéma...). 

UNE ATTENTION PORTÉE AU CADRE DE VIE
Très appréciée des résidents et de leur famille, la décoration très contemporaine décline des tons 
neutres et pastels, adaptés à tout mobilier qu’il soit moderne ou ancien.

UNE BELLE NATURE ENTRE JARDIN ET TERRASSE
La résidence bénéficie d’un jardin, agréable et stimulant, et d’une terrasse arborée et fleurie au 
dernier étage. Se promener en ces lieux est un gage de bien-être et de liberté... en toute sécurité.

L’ESPRIT D’OUVERTURE
Visiteurs, familles et amis, sont invités tous les après-midis pour partager un thé ou un café dans 
les salons du rez-de-chaussée.

UNE RÉSIDENCE CONNECTÉE
L’accès à internet en wifi est disponible dans la résidence. 

BIENVENUE  
AUX ORCHIDÉES 

DE CROIX

Qualité de vie, bien-être, services... toute une équipe heureuse de vous 
accueillir dans le cadre chaleureux et convivial des Orchidées à Croix. 
Entre le centre ville, très animé, de Croix et le célèbre Parc Barbieux avec 
ses arbres centenaires, cette résidence est un havre de paix entourée 
de verdure. Près de 80 résidents s’y sentent comme chez eux avec un 
accueil des proches facilité.
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DIRECTRICE : DOMINIQUE BRUNE 
39, RUE JEAN-BAPTISTE LEBAS - 59170 CROIX 
TEL 03 20 81 41 41 - FAX 03 20 81 41 00  
contact.croix@lesorchidees.fr - www.lesorchidees.fr

À PROXIMITÉ :
-  Centre-ville à 300 m (pharmacie, fleuristes, boulangerie,  

banques, presse, etc.) 
- Eglise Saint-Martin à 300 m
- Parc Barbieux à 500 m
- Marché hebdomadaire à 500 m

ACCESSIBILITÉ :
-  EN MÉTRO : Ligne 2, direction CHR Dron, arrêt Croix Centre 
-  EN TRAMWAY : Ligne Lille / Roubaix, arrêt Bol d’air 
-  EN BUS : Ligne 36, arrêt Croix centre 
-   EN TRAIN : gare SNCF Croix, Wasquehal, 10 minutes à pied 
-  EN VOITURE : 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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