
CONFORT
SECURITE
CONVIVIALITE
Hébergement de longue durée / court séjour

Libérez-vous 
des contraintes du quotidien

RESIDENCE AGORA
SOUILLAC

www.residence-agora.com
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Tous les services et la convivialité d’une
résidence seniors à taille humaine 
pour faciliter votre quotidien.

Pourquoi choisir une 
résidence seniors?
La résidence-services seniors offre un cadre de 
vie sécurisé et adapté aux personnes âgées 
valides, ainsi que des services répondant à leurs 
besoins.

Restauration, surveillance, loisirs (animations, 
gym douce, ateliers ...), blanchisserie ...

Formule découverte 
à partir de 990€* par mois.

*logement seul, hors restauration disponible en option,

990€ pour une personne seule ou 1290€ pour un couple

Situation

La résidence Agora est située au centre de 
Souillac, dans le Lot, à deux pas des commerces.

Entre Brive la Gaillarde et Cahors, et à proximité de 
Sarlat La Caneda et des sites touristiques de la 
région, profitez d’un cadre familial et convivial pour 
votre retraite.

La Résidence Agora est constituée d’un ensemble de 
30 logements autonomes de 30 à 57 m², du T1bis au T2, 
où les résidents peuvent bénéficier de services collectifs.



Logements équipés et sécurisés ;
Assistance 24h/24 - 7j/7 ;
Ménage, blanchisserie ;
Animations variées ;
Restauration de qualité, 
cuisinée sur place par notre Chef.LONG SEJOUR

990€*/MOIS
pour une personne seule

1 290€*/MOIS
pour un couple

Résidence Agora 
Parc Delmas - 1 Rue de la Borie

46200 Souillac 

VOTRE LOGEMENT * A  PARTIR

RESTAURATION**

**Déjeuner + dîner

par mois / pers.

Tranquillité, 
sécurité, 
convivialité.

 Les logements, meublés ou à personnaliser à votre goût, 
permettent d’accueillir des personnes seules mais aussi 
des couples.

Composés d’une pièce de vie, divisée en deux espaces 
lumineux, jour et nuit, et d’une salle de bain spacieuse, 
avec douche à l’italienne et wc, ils sont tous équipés d’un 
balcon de 8m² ou d’une terrasse.

La liberté dans un cadre familial

Des pièces collectives, climatisées et confortables, sont 
en libre accès pour des moments de partage et de 
convivialité avec les autres résidents.

* Hors restauration

Les animaux de compagnie de petite taille, type chiens et 
chats, et tenus en laisse dans les parties communes et à 
l’extérieur sont les bienvenus.

Services

500€ / 
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Prestations

Facilitez votre quotidien
Profitez de toute une gamme de services adaptés aux seniors.

Journée PORTES OUVERTES 
le 14 septembre 2019 de 9h00 à 18h00

InclusNotre offre comprend

Logement meublé et équipé 

Eau et électricité

Provision pour charges

L’entretien de l’appartement

Le linge plat

L’accès aux animations

Options

Restauration (déjeuner + dîner) 500 € / mois

25 € / moisMédaillon sécurité

1 € / repas / pers.Vin de table

Restauration (déjeuner)  400 € / mois

Petit déjeuner 
(servi en appartement)

120 € / mois



Pour une personne

Pour un couple

Pension 
complète*

Week-end
3 jours 2 nuits

1/2 pension**

Pour une personne

Pour un couple

Pension 
complète*

1 semaine
7 jours 6 nuits

1/2 pension**

Pour une personne

Pour un couple

Pension 
complète*

2 semaines
14 jours 13 nuits

1/2 pension**

Pour une personne

Pour un couple

Pension 
complète*

3 semaines
21 jours 20 nuits

1/2 pension**

207€ 180 €

256 € 202 €

553 € 458 €

712 € 523 €

1 086 € 897 €

1 263 €

932 €1 427 €

1 546 €

2 057 € 1 490 €

Afin de répondre à une demande temporaire et exceptionnelle, la 
Résidence seniors Agora de Souillac vous accueille aussi durant 
des séjours de courte durée : un service sur mesure, sécurisé, 
non médicalisé et adapté aux besoins des seniors.

Quelques cas de recours au court séjour en résidence seniors : Besoin 
de repos, convalescence, incapacité partielle, 
indisponibilité temporaire du domicile, absence occasionnelle de la famille 
ou des aidants, attente d’une structure médicalisée, rupture de solitude.

ACCUEIL
TEMPORAIRE

EN PENSION COMPLETE
A PARTIR DE 

69€/JOUR / pers.

84€/JOUR / couple

Tarifs en vigueur été 2019
Consultez les tarifs sur notre site 

www.residence-agora.com

Court séjour

*Pension complète : 
Petit déjeuner + déjeuner + dîner

**1/2 pension : Déjeuner

Résidence Agora 
Parc Delmas - 1 Rue de la Borie

46200 Souillac 

https://www.residence-agora.com/tarifs-sejours-residence-seniors
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Venez visiter la Résidence AGORA lors d’une journée Portes 
ouvertes exceptionnelle. Des visites seront organisées tout au long de la 
journée pour vous présenter la résidence, les parties communes, 
mais aussi les logements et le parc arboré. 

Inscrivez-vous dès à présent par téléphone au 05 65 37 04 04 ou sur notre 
site www.residence-agora.com/portes-ouvertes-residence-seniors 

14 septembre 2019 
de 9h00 à 18h00

Journée portes ouvertes
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https://www.residence-agora.com/portes-ouvertes-residence-seniors


Résidence Agora 
Parc Delmas - 1 Rue de la Borie

46200 Souillac 

Wi-Fi
gratuit

Chaque résident a accès 
gratuitement à Internet
 depuis son logement

Les logements

Appartement 29m²Appartement 32m²

Des logements aux espaces pensés 
pour toujours plus de confort.

Résidence Agora 
Parc Delmas - 1 Rue de la Borie

46200 Souillac 
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Les parties communes
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Souillac, au coeur du Lot,
L O T ,  D O R D O G N E ,  P E R I G O R D ,  v I s I T E z  N O T R E  R E G I O N

Au coeur de la vallée de la Dordogne, entre 
Rocamadour et Padirac, le Pays de Souillac vous 
ouvre les portes du midi. Pays de contrastes entre 
rivières et vieilles pierres, découvrez toutes ses 
facettes , laissez vos sens vous guider ...

Flânez et venez découvrir ses châteaux, ses grottes, 
ses musées, ses viaducs, ses monuments, ses 
vieilles ruelles chargées d’histoire, et son abbatiale 
du XIIème siècle. Ecoutez le murmure de la rivière 
Dordogne.

Respirez : vous êtes en pleine nature. Profitez 
des nombreuses activités de plein air (canoë, 
randonnées, cyclisme, etc ...).

Dégustez les saveurs d’une gastronomie issue 
de notre terroir. Laissez vous séduire par les 
nombreuses animations et festivals proposés tout au 
long de l’année (Jazz, Bandas, fêtes de Souillac, etc.)

Consultez la page “tourisme” 
de notre site >

www.residence-agora.com

https://www.residence-agora.com/tourisme-periogord-quercy-dordogne
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Souillac

En matière de tourisme, le petit département du Lot a tout d’un grand. Fort de villages 
remarquables, d’un environnement préservé et de sites naturels d’exception, le territoire est 
une étape véritablement incontournable dans la région.

A proximité

DORDOGNE-PERIGORD : LES INCONTOURNABLES

Besoin d’inspiration ? Voici une sélection pour vos idées de visites sur le site 
www.dordogne-perigord-tourisme.fr >

Au coeur de la Vallée de la Dordogne, à mi-chemin entre 
Rocamadour et Sarlat, à proximité de multiples grottes, 
châteaux, musées et des « plus beaux villages de France », 

Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur la ville de Souillac, 
consultez le site www.souillac.fr .
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https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/decouverte/incontournables/sites-visites/
https://www.souillac.fr/decouvrez-souillac/


A PROPOS
La Résidence Agora de Souillac offre un petit coin de paradis aux 
seniors qui souhaitent emménager au sein d’une Résidence à taille 
humaine confortable, sécurisée, et à proximité des commerces.

Depuis vingt ans, au sein du Parc Delmas, magnifique parc arboré de 4 800m², la 
Résidence Agora accueille des seniors qui profitent chaque jour d’un cadre 
idyllique pour leur retraite. 

05 65 37 04 04
Appel non surtaxé

RESIDENCE AGORA
PARC DELMAS - 1 RUE DE LA BORIE - 46200 SOUILLAC

www.residence-agora.com

Siret 50767050300014 - NAF 8730A


