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Enfin des vacances adaptées aux Seniors  
Grâce aux séjours « courte durée » COGEDIM CLUB 

 
 

 
Cogedim Club, acteur de référence des résidences services pour les seniors lance une offre de séjours « courte 
durée » pour les seniors et personnes âgées désireux de prendre des vacances d’été dans un environnement 
sécurisé, agréable et adapté à leur style de vie. 
 

Une échappée estivale en toute sécurité ! 
 
Besoin de repos ou de vacances, envie de prendre l’air, de découvrir de nouveaux horizons, ou de se rapprocher 
de sa famille ? Les séjours « courte durée » Cogedim Club représentent une excellente solution permettant à tous 
les seniors et personnes âgées de se détendre ou retrouver la forme, tout en profitant d’un cadre de vie sécurisant. 
 
Quelle que soit la destination, de la riviera bretonne à l’authenticité de l’arrière-pays provençal en passant par les 
grands espaces alpins l’ensemble des résidences Cogedim Club* garantissent un standing de qualité pour apporter 
le meilleur du confort de vie et proposer une villégiature dans un cadre à l’esprit « Maison de famille ». 
 
Un séjour « courte durée » chez Cogedim Club permet de satisfaire les besoins des aînés grâce à des logements 
indépendants, spécialement adaptés à eux, avec des animations et des espaces communs qui aident à créer et 
maintenir du lien entre les résidents. Cette solution alternative offre un réel rempart à l’isolement et renforce la 
joie et le goût de la vie. 
 
C’est dans cette dynamique que les résidences services seniors de Cogedim Club, proposent tous types 
d’animations et de services afin de faciliter le quotidien de ses résidents. Un socle commun de services inclus dans 
le prix de la location : la présence du personnel 24 heures sur 24 et une conciergerie-réception qui rend de 
nombreux services, comme appeler un taxi, distribuer le courrier, prendre un rendez-vous ou chercher un 
médecin. D’autres services sont proposés à la carte, comme une formule pension ou demi-pension au restaurant 
de la résidence avec un chef qui mitonne les repas sur place avec des produits locaux et de saison. 
 

« Échanges, partage et convivialité, nos séjours « courte durée » permettent d’éviter que les seniors isolés ne le 
soient plus encore en période d’été, mais c’est aussi l’opportunité de passer tout simplement des vacances « clé 
en main » et de découvrir la vie telle qu’elle est dans nos résidences : simple et conviviale. » indique Jérôme 
Navarre, Directeur Général de Cogedim Club. 
 

 

*Découvrez toutes les informations sur les séjours « courte durée » et nos résidences  
Sur notre site : www.cogedim-club.fr 

 

  

A propos de Cogedim Club® 
Créée en 2010, Cogedim Club est une marque du groupe Altarea qui développe spécifiquement les résidences services seniors. Les résidences 
Cogedim offrent à ses résidents une nouvelle expérience de vie qui favorise le maintien de l’autonomie des seniors, agit comme un 
exhausteur du goût de la vie, et rassure les proches et aidants familiaux. 
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