Une conciergerie pour répondre à

Une équipe compétente et attentive

toutes les demandes.
Chaque résidence compte près d’une dizaine
Ce service attentionné est en parfait

de collaborateurs formés à tous les savoir-

accord avec les attentes des seniors. Sur

faire nécessaires aux seniors. Cette équipe

le modèle d’une conciergerie d’hôtel, il se

dédiée au bien-être, assure avec toute la

rend toujours disponible pour l’accueil, la

discrétion requise, un service attentif à

réception et la permanence téléphonique.

chacun.

Il offre aussi une assistance personnelle qui

Toujours à l’écoute, ce personnel permet

facilite le quotidien : renseignements, bus à

aux résidents de vivre à leur propre rythme

disposition pour les déplacements, etc.

en toute sérénité. C’est un atout majeur

Nous sommes à votre écoute

pour conserver son autonomie et envisager

Vous souhaitez être contacté par un conseiller et recevoir gratuitement des

l’avenir avec confiance.

informations sur les solutions d’investissement proposées par plénior?

www.plenior.ch

Des services sur-mesure
Chacune de nos résidences propose un
large choix de services à la personne, afin
de faciliter le quoditien des résidents, ceci
uniquement s’ils le désirent.
C’est une équipe au sein même de la
résidence qui en assure les prestations, ce
qui facilite l’écoute et une meilleure prise en
compte de vos besoins.

Un espace dédié aux loisirs et
aux services

plénior, un membre du groupe home+

Chaque jour le Club plénior propose des
animations variées à tous les résidents.
L’occasion idéale, si cela vous tente, de
rencontrer les résidents, de découvrir de
nouvelles passions ou de partager vos loisirs
préférés.
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RÉSIDENCES
SERVICES
SENIOR
Vivre en toute autonomie dans
un cadre épanouissant

Investir dans les
Résidences plénior

Le concept
Les Résidences Services Seniors d’une nouvelle

“Le meilleur investissement locatif“

génération conçues par plénior sont un modèle
qui s’impose comme une référence en Suisse

Un placement attractif dans un marché porteur

romande.

Vous recherchez un investissement immobilier à la
fois performant, sécurisant et facile à gérer ?

Nous proposons des logements adaptés à
l’avancée en âge et conçus pour votre bien-être.

Les Résidences plénior sont une solution d’avenir.
Constituez un patrimoine, faites un placement attractif

Tout est fait pour que nos appartements soient

dans un marché porteur.

les plus pratiques et faciles à vivre possible.

Avec un quart de la population qui aura plus

De plus, de nombreux espaces de détente et de

de 65 ans en 2030, et le souhait des séniors de

services sont librement accessibles.

profiter d’une retraite active, les Résidences plénior
constituent un projet d’avenir.

L’idée
A votre service où que
vous soyez
Forte d’une équipe de collaborateurs dynamiques
et expérimentés ainsi que d’un réseau couvrant
toute la suisse romande, plénior est à votre
service où que vous soyez.

Le groupe home + est depuis près de 20 ans un
acteur important dans le domaine des services
immobiliers résidentiels en Suisse romande. A ce cœur
de métier, il a souhaité ajouter la construction et
l’exploitation de résidences séniors.
Plénior partagera les mêmes valeurs et engagements
tels que la qualité, le service et l’accompagnement
des clients, la proximité ainsi que la volonté de
satisfaire clients, locataires et investisseurs. Un seul
objectif anime les collaborateurs : offrir aux résidents
les services et le niveau de confort convoités, et aux
investisseurs, un placement sûr.

Notre future
résidence sénior
Les Bleuets à Moudon
à partir de CHF 112’000.de fonds propres

