
 

 

 

 
Résidence Services du Château de l’Ermitage 

 
Situation : 
 
La résidence Services privée du Château de l’Ermitage, située sur un site très accueillant, renferme les vestiges des Arcs 
de Parigny (ancien aqueduc romain du 1er siècle avant JC). Grâce à son parc de 3 hectares et ses 16.000 m2 de pelouse, 
elle est un lieu de vie agréable avec une atmosphère calme et sereine. Ce domaine offre ainsi un charme tranquille très 
appréciable. 
 
 
Présentation :  
 
L’établissement est ouvert aux personnes valides dès l’âge de la retraite. Il propose 74 appartements (location ou 
vente) avec une possibilité de logement en couple. Des studios de 2 ou 3 pièces sont mis à la disposition des nouveaux 
résidents. Chaque logement comprend une cuisine équipée, une salle de bain et des toilettes séparées. Les 
appartements ne sont pas meublés pour permettre un aménagement personnalisé (meubles, tableaux…).  
La famille ou les amis peuvent venir rendre visite aux résidents en toute liberté. Ils pourront profiter des 2 chambres 
d’hôte mises à leur disposition et auront la possibilité de prendre leurs repas avec les habitants. 
La résidence conjugue harmonieusement espaces individuels et collectifs pour que chacun puisse préserver son 
intimité tout en maintenant une vie sociale très active dans le grand et petit salon avec cheminée, la salle de jeu, la 
bibliothèque… 
 
 
La restauration : 
 
Une salle de restauration claire et ensoleillée accueille les résidents pour le déjeuner et le dîner. Les repas font l’objet 
d’une attention particulière. Ils sont préparés sur place grâce aux cuisiniers permanents et sont composés 
exclusivement d’aliments frais. Les menus sont variés, équilibrés et proposés à la carte. Chaque semaine, les résidents 
se voient remettre un menu type du lundi au dimanche. Ils ont toujours la possibilité de recomposer leur repas afin 
d’établir des menus à leur goût. Les régimes alimentaires (sans sel, sans sucre, sans gras) sont respectés et font l’objet 
de repas adaptés. 
 
 
Les services : 
 
Une large gamme de services est proposée aux habitants de la résidence : projection de films et de documentaires, 
concerts de musique classique, conférences, accès à la bibliothèque…  
 
 
Les sorties : 
 
Chaque semaine, plusieurs sorties sont programmées pour permettre aux résidents de maintenir une vie active et 
dynamique. Ils peuvent se rendre notamment au supermarché de la Varenne mais également dans le centre-ville de 
Poitiers y compris le samedi matin pour le marché Notre-Dame, au centre commercial Leclerc. Le transport est assuré 
par le minibus de la résidence, Dilibus ou taxi. 
 
 
 
 



 
La sécurité : 
 
Pour assurer la sécurité des habitants, plusieurs systèmes ont été mis en place : 
  Une surveillance 24h/24 grâce au personnel de l’accueil durant la journée et par le biais de gardiens de nuit, 
  Une sonnette d’appel dans chaque appartement directement reliée à la réception qui permet d’alerter le 

personnel en cas de besoin. 
 
 
Renseignements : 
 
Résidence Service du Château de l’Ermitage 
47 rue de l’Ermitage  
86280 Saint-Benoît  

Tél : 05.49.55.46.55 


