
BIENVENUE CHEZ VOUS !
LOCATIONS D’APPARTEMENTS  
ET SERVICES POUR RETRAITÉS  
LIBRES ET ACTIFS !

T2 T3 T4

RÉSIDENCE SENIORS CHÂTEAU CONVERT
117 rue Anatole France • 01100 Oyonnax 
04 74 75 71 32 • 06 63 19 94 81 
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CONFORT, SÉCURITÉ ET CONVIVIALITÉ,  
LA BELLE ADRESSE LOCATIVE DES RETRAITÉS
Adaptée à la vie des seniors autonomes d’aujourd’hui, cette résidence 
vous apporte le confort d’un appartement indépendant et tous les 
services nécessaires pour vous sentir libre, sans être isolé et vivre 
comme vous aimez, en toute sécurité.

UNE ADRESSE AU CŒUR DE LA VILLE,  
UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ
Au cœur de la ville d’Oyonnax, à deux pas de la mairie et de l’un des 
deux cinémas, la Résidence Château Convert vous accueille dans 
cette cité blottie dans son écrin de verdure. Citadine et active, certes, 
mais aussi agréablement touristique, Oyonnax est la ville porte du Parc 
Naturel du Haut-Jura. Région de lacs, forêts, rivières elle vous invite 
aux randonnées à la belle saison et aux activités nordiques l’hiver.

     

UNE RÉSIDENCE POUR ÊTRE INDÉPENDANT,  
MAIS JAMAIS ISOLÉ
Confortable et moderne, cette résidence offre 48 appartements 
spacieux avec douches, terrasses et balcons (11 T2, 32 T3, 
5 T4). Les logements et locaux communs sont conçus pour les 
personnes à mobilité réduite. Les résidents peuvent emménager avec 
leurs meubles et amener leurs animaux de compagnie. Sur place, des 
professionnels qualifiés à votre écoute répondront à vos demandes.

     

DES ESPACES IMAGINÉS POUR PROFITER DE LA VIE
Profitez de la vie en toute liberté avec des équipements adaptés, des 
services et des animations à la carte. Les espaces de vie communs 
vous accueillent pour vos activités préférées : jeux de société, salle 
de sport, restaurant, salon TV, bibliothèque, sauna et jardin extérieur. 
Qu’est-ce qui vous fait envie aujourd’hui ? Choisissez !
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UNE VISITE ? DES QUESTIONS ? RENCONTRONS-NOUS !

RÉSIDENCE SENIORS CHÂTEAU CONVERT
117 rue Anatole France • 01100 Oyonnax 
04 74 75 71 32 • 06 63 19 94 81 
jennifer.cifuentes@semcoda.com


