
UN VASTE JARDIN ORIENTÉ PLEIN SUD 
De forme octogonale avec une terrasse à chaque étage, la résidence s’ouvre sur un jardin théra-
peutique de 2 000 m2. Arboré et fleuri, il est animé par un bassin et un espace pour les enfants.

80 STUDIOS ADAPTÉS AUX DIVERS BESOINS 
Les studios (30 m2) sont répartis sur quatre étages avec possibilité d’espaces communicants. 
Deux étages sont dédiés aux résidents nécessitant un accompagnement spécifique. 

UNE VIE QUOTIDIENNE STIMULANTE 
La présence de deux animateurs à plein temps ouvre de mutiples possibilités d’activités dans les 
espaces polyvalents à chaque étage. L’ergothérapeute et les kinésithérapeutes disposent d’un 
espace de rééducation adapté.

UN ESPRIT INTER-GÉNÉRATIONNEL 
Un partenariat a été noué avec une crèche voisine. Un lien inter-générationnel se tisse lors 
d’activités communes en résidence et à la crèche. Les enfants égayent l’ambiance et disposent 
d’un espace de jeux communiquant avec le jardin de la résidence.

UN SALON DE COIFFURE ET D’ESTHÉTIQUE 
Une coiffeuse et une esthéticienne professionnelles sont présentes chaque semaine aux 
Orchidées.

UNE RÉSIDENCE CONNECTÉE 
La connexion Wi-Fi est mise à disposition afin que chacun puisse communiquer avec famille et amis. 
Le blog de la résidence, accessible à tous, permet aux proches de partager la vie quotidienne.

BIENVENUE  
AUX ORCHIDÉES 
DE TOURCOING

Qualité de vie, bien-être, services... toute une équipe heureuse de 
vous accueillir dans le cadre chaleureux et convivial des Orchidées à 
Tourcoing. Inaugurée en 1999 au cœur de Tourcoing, près du Musée des 
Beaux Arts Eugène Leroy et de l’animation du centre ville, la résidence 
profite d’un grand jardin dont l’atmosphère paisible est appréciée par 
les résidents.
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DIRECTRICE : DOROTHÉE POIGNANT
75 RUE DE LA CLOCHE - 59200 TOURCOING
TEL 03 20 28 54 54 - FAX 03 20 28 54 00
contact.tourcoing@lesorchidees.fr - www.lesorchidees.fr

À PROXIMITÉ :
-  Centre commercial à 300 m 
-  Conservatoire à 70 m
-  Musée des Beaux-Arts à 100 m
-  Jardin botanique à 300 m 
-  Cinéma à 300 m
-  Centre-ville à 600 m
-  Poste, église, salle de spectacle à 600 m

ACCESSIBILITÉ :
-  EN MÉTRO : Ligne 2, direction CHR Dron arrêt Tourcoing centre
-  EN TRAMWAY : direction Tourcoing arrêt Tourcoing centre 
-  EN VOITURE : réseaux routiers et autoroutiers à proximité, 

grand parking privé 
-   EN TRAIN : Gare SNCF au bout de l’avenue Gustave Dron 

(liaison TGV)

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 infi rmiers
- Le matériel médical et protections pour adultes
- Présence assurée 24h/24 et 7j/ 7
- Accès au wifi  dans la résidence
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