
 

 

 

    Thonon-les-Bains, le 25 novembre 2021 

 

Cogedim Club ouvre sa première Résidence Seniors à Thonon-les-Bains 

La résidence « Carré Chablais » est située en plein cœur de la cité thermale, 

entre lac et montagnes 

Située en plein cœur de la cité thermale, entre lac et montagnes, cette nouvelle résidence de 99 

logements présente de nombreux atouts pour séduire les seniors en quête d’un cadre de vie 

qualitatif et rassurant. A proximité immédiate des commerces et des transports, la résidence le Carré 

Chablais, c’est aussi et surtout un espace de vie unique avec un esprit « maison de famille », des 

équipes à taille humaine et à l’écoute, véritable engagement et signature de Cogedim Club. 

« Nous sommes ravis d’ouvrir cette résidence à Thonon-les-Bains. Cette ville de Haute-Savoie, rendez-

vous incontournable des curistes, est synonyme de bien-être et se prête donc parfaitement à notre 

activité, à savoir proposer des lieux de vie agréables aux seniors autonomes. De ce point de vue, la 

résidence Carré Chablais incarne tout notre savoir-faire : un emplacement en plein cœur de ville, des 

logements spacieux, lumineux, sécurisés et un esprit maison de famille chaleureux où il fait bon vivre », 

déclare Jérôme Navarre, Directeur général de Cogedim Club. 

99 logements en plein cœur de la ville 

Située au pied des Alpes et aux abords du Lac Léman, la nouvelle Résidence Seniors de Thonon-les-

Bains profite d’une situation en centre-ville, à deux pas de la place des Arts. Réputée pour son art de 

vivre, entre nature et source minérale, la ville offre un cadre de vie privilégié pour tous les seniors 

amateurs de grand air. Mais Thonon-les-Bains c’est aussi une ville dynamique qui compte de nombreux 

commerces, propose des activités culturelles et sportives variées : promenades à vélo sur les bords du 

lac, rues piétonnes bordées de boutiques, marchés hebdomadaires, médiathèque. Aux environs les 

excursions sont nombreuses, châteaux, stations de ski réputées et la Suisse à quelques kilomètres.    

La résidence le Carré Chablais, dans cet environnement propice au bien-être en proposant 99 

logements, du studio au 3 pièces, entièrement équipés avec un mobilier adapté à la mobilité des 

seniors et un système de téléassistance. Rien n’a été laissé au hasard, côté décoration, ambiance et 

matériaux d’aspect brut, teintes naturelles, lignes cohérentes autant de détails qui viennent s’ajouter 

pour faciliter le quotidien grâce à la qualité des services de la résidence.  

 
Un esprit « maison de famille » mêlant autonomie et sécurité  
 
Dédiés au vivre-ensemble, les espaces communs font 

partie intégrante de la vie de la résidence et sont 

esthétiquement guidés par le cadre naturel. A l’instar 

des appartements, le mobilier y est sobre, 

contemporain, reprend des teintes douces et pastels. 

Une ambiance chaleureuse et apaisante qui se 

ressent dans chacun des espaces proposés : salon 
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avec une cheminée avec coin lecture, un restaurant, un espace bien-être , un terrain de pétanque. 

Cogedim Club a pensé la résidence dans une vraie optique de convivialité et de partage. 

Incarnant la philosophie de Cogedim Club, le Carré Chablais propose une palette de services dont : un 

accueil 7j/7, avec des équipes joignables 24h/24, un restaurant à la carte ou sur abonnement, un 

programme d’animations quotidien, le tea time quotidien, des séances de jeux, des conférences, le 

club de lecture, des sorties et des cours de sophrologie de gymnastique douce pour se maintenir en 

forme… 

« La Résidence propose bien plus qu’un logement sécurisé, c’est un cocon, un espace de vie où l’on se 

sent bien, un espace où règne un réel esprit de « maison de famille ». En parallèle, les services que nous 

mettons à disposition de nos résidents leur permettent de vivre de manière autonome et sécurisée tout 

en ayant l’esprit libre de toute contrainte », déclare Béatrice Lassieur, Directrice de la Résidence 

Cogedim Club Carré Chablais.  

Une journée portes ouvertes est organisée tous les deuxièmes jeudis du mois pour permettre aux 

futurs résidents et leur famille intéressés de découvrir la résidence. 

 

A propos de Cogedim Club® 
Cogedim Club, filiale du groupe Altarea, a créé en 2008 un réseau de résidences seniors. Implantées au cœur des 

centres-villes, les 23 résidences Cogedim Club offrent aux seniors une ambiance de maison de famille grâce aux 

animations variées qui leur permettent, selon leurs envies, d’échanger et de partager du temps avec les autres 

résidents. Un personnel attentionné leur propose de nombreux services et leur garantit une sécurité jour et nuit. 

Les résidences Cogedim Club offrent à leurs 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 rassurent les proches et aidants familiaux. 

cogedim-club.fr 
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