
 
 
 
 

La résidence Senioriales de Grasse 
célèbre son 10ème anniversaire le mardi 19 novembre ! 

 

 
 

10 ans déjà que la résidence Senioriales a ouvert ses portes à Grasse, ville 
au doux parfum située sur les hauteurs, au nord de Cannes.  
 
Conçue pour les seniors autonomes souhaitant conjuguer confort, sécurité 
et convivialité, la résidence, composée de 59 appartements T3, bénéficie 
d’un Club-house, d’une salle de sport et d’une piscine.  
 
Avec un accès direct à toutes les commodités et services, la résidence 
profite d’un environnement calme et ensoleillé dominant les plus belles 
stations balnéaires de la méditerranée.  
 

 
Senioriales a le plaisir de vous inviter à fêter le 10ème anniversaire de la 
résidence de Grasse en présence de ses résidents. 
 

 
 

 

Rendez-vous le mardi 19 novembre à 12h00 
au Club-House de la résidence de Grasse 

pour fêter cet anniversaire en musique autour d’un cocktail 
convivial !   

Adresse : 7 Chemin des Arômes – 06130 Grasse 
 

 
Pour vous réserver le meilleur accueil lors de cet anniversaire, 

merci de bien vouloir confirmer votre présence auprès de : 
Agence Anouk Déqué - Marie Charrière 

06 61 63 16 01 / m.charriere@adeque.com 
 

À propos de Senioriales : 
Senioriales développe depuis 2001 un concept d’habitat pour les retraités autonomes. La société toulousaine, filiale du 
Groupe Pierre & Vacances Center Parcs depuis 2007, compte 90 résidences livrées ou en cours de commercialisation. Elle 
commercialise ces résidences en investissement Pinel ou en LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel). Elle accueille près de 5 
700 résidents et affiche un chiffre d’affaires 2017/2018 de 84,7 M€. Senioriales emploie 218 collaborateurs. Selon une 
étude BVA (2015), 1 senior sur 2 connaît la marque Senioriales et selon une enquête IPSOS (2017), 8 résidents sur 10 

conseilleraient Senioriales. Dans le cadre de sa politique d’innovation, Senioriales a développé un accélérateur d’innovation s 
destinées à améliorer la qualité de vie des seniors : le LAB Senioriales. Sur la base d’une approche participative associant 
usagers et concepteurs-industriels, le LAB explore, co-conçoit, co-fabrique et co-déploie des solutions innovantes avec et pour 
les seniors (robot de compagnie, système communiquant, logement modulable et évolutif…).  www.senioriales.com 
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