
HABITER OU INVESTIR

Appart’Home,  
tout le monde  
s’y retrouve !

Mieux qu’un appartement,  
moins cher qu’une maison !

APPART’HOME

APPART’HOME SENIORS



Une nouvelle vision de  
l’habitat pour les seniors
Les résidences Appart’Home s’adressent à 
vous, jeunes seniors, autonomes, valides et semi-valides, 
qui désirez vivre en appartement avec jardin, tout en 
conservant votre indépendance. Construits sur les critères 
de qualité d’une maison individuelle, Appart’Home 
a conçu pour vous des espaces de vie confortables, 
lumineux et sécurisés qui vous promettent un bien-être 
au quotidien. Appart’Home vous propose des logements 
de type T3 ou T4 de 90 à 100 m2 conçus et équipés 
spécialement pour être évolutifs et vous accompagner  
aussi longtemps que vous le souhaitez.

Des logements pensés  
pour vous et facile à vivre 
Du choix des matériaux jusqu’à celui des équipements, 
Appart’Home porte une attention particulière à la qualité 
de ses logements et met tout en œuvre pour garantir 
une grande qualité de réalisation. Les appartements 
dédiés aux seniors offrent des prestations où l’ergonomie 
et la sécurité sont privilégiés :
- Des pièces de vie aux dimensions adaptées pour   
 une circulation simplifiée dans le logement,
- Des équipements sanitaires ergonomiques :  
 sol aux normes R10, douche italienne avec  
 pré-installation d’un siège,
- Pré-équipement pour faciliter l’accès à l’étage  
 aux personnes à mobilité réduite,
- Domotique avec interface simplifiée : gestion  
 de la lumière, des volets, du chauffage,…
- Une pièce à l’étage pour accueillir vos proches,
- Alarme avec communication vers un proche  
 ou un centre d’appel,
 

- Une sortie vers le jardin et terrasse en seuil plat,
- Un jardin privatif déjà engazonné et arboré,
- À l’extérieur, une place de parking privative   
 dimensionnée avec un plan de circulation facilité, 
- Un cheminement extérieur sécurisé et éclairé,
- Des garages plus profonds à fonction multiple,  
- Des finitions parfaites et une fonctionnalité   
 optimale répondant aux normes BBC : chauffage  
 au sol par aérothermie et des fermetures aluminium.

APPART’HOME SENIORS

APPART’HOME

129, Route de Strasbourg 67600 Sélestat
contact@appart-home.fr - www.appart-home.fr

Mieux qu’un appartement, moins cher qu’une maison !
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Appartement ou maison ? Je veux les deux !
Vous souhaitez profiter de votre retraite dans un cadre sécurisé, agréable et spécialement conçu pour votre 
plus grand confort, Appart’Home vous propose des appartements en duplex avec jardin privatif arboré, dans  
une résidence de 4 logements.

*offre mobilité : pour tout achat d’un appartement Appart’Home 
seniors, votre vélo électrique offert.

Pré-équipement 
pour faciliter 
l’accès à l’étage Circulation 

simplifiée 

Pièces  
modulables 
sur plan pour 
s’adapter à  
votre mobilier

 

 

 

Douche italienne  
avec préinstallation 
d’un siège  

Domotique 
avec interface 
simplifiée

 

Sortie en terrasse 
en seuil plat

 

Jardin arboré et 
terrasse privatifs

 

Rez-de-chaussée


