SOYEZ ACTEUR DE VOTRE VIE CHEZ
LET IT BE

Aujourd'hui, vous servir et veiller sur vous sont nos priorités.
Pour favoriser l’accès au bien vieillir et animés par l’envie de répondre, dès à présent au défi du
vieillissement, nous avons eu l’idée de créer les Résidences « Let it Be », résidences services
séniors en milieu rural et semi rural.
En choisissant d'habiter au sein des résidences « Let it Be », vous bénéficiez d'un cadre de vie
propice au bien vivre, et au bien vieillir. C'est aussi l'opportunité pour vous de rester autonome
dans un lieu où vous bénéficierez d’une attention particulière et prévoyante.
Let it Be vous propose de vous loger dans un environnement entièrement adapté et sécurisé
afin de garantir votre indépendance. Conscients que chaque individu aspire à des modes de vie
différents, nous proposons une diversité d'activités et de services dont vous pourrez profiter au
gré de vos besoins et de vos envies.
Encore mal connues elles sont le bon compromis entre l’intimité et le partage, et entre
l’autonomie et l’accompagnement.
Vivre chez Let it Be c'est être acteur de sa vie.
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Malemort-sur-Correze3

Nérac 4

Bazas1

Le Lardin-Saint-Lazare 2

Prunelli di Fiumorbo 5

Résidences Let it Be : des lieux de vie uniques

Nous choisissons avec soins les petites et moyennes villes d'implantation de nos résidences.
Les résidences "Let it Be" vous permettent de vivre autrement dans un environnement
familier et rassurant, indispensable à votre bien-être.
Nous vous proposons de bénéficier d'un cadre de vie à la fois paisible et proche d'un centreville aux nombreuses dynamiques économiques, sociales et culturelles. Idéalement situées, nos
résidences vous donnent accès à une vie sociale épanouie en toute autonomie.

Pour favoriser le bien vieillir, les résidences services séniors "Let it Be" offrent des services vous
permettant de profiter sans contraintes.
Ces dernières sont composées d'appartements meublés avec cuisine équipée, allant du T1 au T3,
accessibles et adaptés aux personnes valides et à mobilité réduites.
Posez vos valises et profitez des extérieurs verdoyants et aménagés qu'offre la résidence. Vous
bénéficiez ainsi d'un cadre de vie agréable et sécurisé, pour votre bien-être et celui de vos animaux
de compagnie.
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Être bien chez soi
Les appartements Let it Be sont conçus pour vous apporter tout le confort et la fonctionnalité
nécessaires à votre indépendance. Modernes, spacieux et lumineux, vous vous y sentirez comme
chez vous.
Chaque appartement dispose d'équipements essentiels au maintien de l'autonomie.

Vivez sereinement...
téléassistance,
détecteurs de chute
présence 24h/24 - 7j/7

...En toute autonomie
bac extra plat antidérapant
barre d'appui dans les sanitaires
visiophonie
système de domotique (commande des
volets roulants électriques, de la lumière,
de la climatisation, ou encore des repas
depuis la tablette).

Et gardez le contact !
connexion Internet en wifi,
téléphone fixe,
télévision raccordée à la TNT
tablette pour communiquer avec les
proches ou les autres résidents
module d'accès au service interne
de gestion

Parce qu'il n'est jamais trop tard pour s'amuser...
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Des espaces dédiés aux retrouvailles et aux activités
Rythmez vos journées au gré de vos envies. Vivre chez Let it Be, c'est profiter de moments
privilégiés aussi bien avec vos proches qu'avec les autres résidents. Ces moments de partage
favoriseront votre sociabilisation et prolongeront votre autonomie.
Nous vous invitons à participer aux nombreuses activités quotidiennes organisées par le personnel. Il
y en a pour tous les goûts ! Que vous soyez manuel, gourmand, sportif, ou artistique dans l'âme,
vous y trouverez votre bonheur.

Let it be(goudis)

...En intérieur
Des espaces de bien-être vous sont exclusivement
dédiés : coiffure, barbier, soins du corps...
Un espace lecture pour vous détendre, parcourir les
nouvelles du jour et passer des moments agréables.
Plusieurs salles sont disponibles pour vous lancer dans
une partie de carte, de scrabble ou participer aux
activités proposées : lotos, chant, danses de salon,
ateliers couture, ateliers cuisine…

...En extérieur
La résidence dispose d’une
multitude d’équipements pour
pratiquer une activité physique
ou bien tout simplement vous
divertir, seul ou à plusieurs :
Des terrains de pétanque,
Des jardins potagers partagés,
Des aires de jeux pour enfants,
Des vélos électriques en
location

Défiez les plus grands joueurs de Let it Be !
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Les excursions Let it Be
Elle n'est pas
belle la vie?!

Let it Be c'est aussi l'opportunité de vous évader où bon vous semble.
Tout au long de l'année, notre équipe organisera des sorties culturelles (expositions, spectacles…) et sportives
(randonnées, vélo…) pour rythmer votre quotidien. De plus, chacune de nos résidences disposent
d'appartements d'hôtes prêts à vous accueillir.
En bord de mer pour les amateurs de la plage, ou en plein cœur du terroir pour les mordus d'histoire. Ce petit
pied à terre vous permettra ainsi de découvrir la beauté de nos régions en toute simplicité.
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Un espace de restauration chaleureux et convivial

Menu

Le chef et son équipe vous partageront leurs plus grandes spécialités culinaires aussi bien sur
place qu'à domicile.
La brigade vous concoctera quotidiennement des menus équilibrés, élaborés avec l'aide d'un
diététicien, au gré des saisons.
Laissez vous porter et déguster des plats préparés avec des produits du terroir favorisant les
circuits courts et locaux.
Au bar, en salle, ou dans les salons privatisés, profitez des temps de repas et de moments
privilégiés avec vos proches et les autres résidents.
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Notre vigilance, votre tranquilité

Être bien chez soi, c'est avant tout s'y sentir en sécurité.
Notre personnel qualifié veillera à ce que vous bénéficiez d'une attention particulière et prévoyante
au quotidien.
Nos équipes seront présentes 24/24h et 7/7j pour subvenir à vos besoins ou intervenir en cas de
problèmes. Egalement formées à la gestion des conflits, elles s'assureront du maintien d'un cadre
de vie prospère.
Chacun de nos résidents sera muni d'un bracelet connecté, qui permettra en cas de chute d'envoyer
un signal directement au centre d'accueil. Notre personnel pourra ainsi vous prendre en charge
rapidement. Nos accès et nos espaces communs sont sécurisés et contrôlés par le personnel habilité.
L'ensemble de nos résidences sont sous vidéosurveillance.
Nous tenons à ce que vous puissiez vivre et profiter en toute confiance.
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Un accompagnement de qualité
Impôts
Dossiers
Ordo

Fact

ures

nnanc

es

Services à la personne
Assistance aménagement et
déménagement
Réceptions et livraisons des
courses
Entretien du logement
Service pressing/blanchisserie
Assistance informatique
Coaching sportif personnalisé

Aides administratives
Constitution de dossiers
administratifs
La gestion des documents
administratifs (factures, impôts,
assurances...)

Conciergerie
Accueil
Prises de rendez-vous avec les
professionnels de santé
Transmissions de vos
ordonnances et suivi de la
réception de vos médicaments.
Réservations de places de
spectacles / loisirs

Combien ça coûte de vivre chez Let it Be ?

LOCATION DE L’APPARTEMENT*

PACK SÉRÉNITÉ

T1 à partir de 580 euros/mois cc
T2 à partir de 690 euros/mois cc
T2 Bis à partir de 745 euros/mois cc
T3 à partir de 850 euros/mois cc

290 euros par mois
(hors aides et crédit d’impôt)

LES PRESTATIONS INCLUSES

LES PRESTATIONS INCLUSES

• Accueil physique et téléphonique de 8h à
20h, 7/7jrs
• Accès aux animations & activités de
loisirs proposées
• Accès aux espaces communs intérieurs
et extérieurs
• Accès facilité au Pôle Santé Services
• Charges (eau, électricité)
Accès à la téléphonie fixe dans les
appartements, à la télévision
connectée à la TNT et au portail de
services interactif de la résidence

• Présence jour & nuit
Système de détection antichute
Bracelet portatif pour assistance
d’urgence (24/24h – 7/7j)
• Service de ménage à domicile (1 fois
par semaine)
Service hôtelier de blanchisserie (1
fois par semaine)

*Les tarifs sont indiqués à titre indicatif et soumis à actualisation

Madame Paulette a choisi de vivre dans un T1 au sein de la
résidence Let it Be Bazas. Elle dépense 870€ par mois pour le loyer
de son appartement et le pack sérénité, dont les prestations sont
éligibles à un crédit d'impôt de 50%. Ainsi, Madame Paulette se
verra restituer annuellement 1740€, correspondant à la moitié du
montant annuel du pack sérénité.
Si elle le souhaite, Madame Paulette peut également profiter des
services à la carte proposés au sein de la résidence.
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Informations & renseignements

"Jeunes pour la vie chez Let it Be"

L'ensemble de l'équipe est à votre disposition
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
05 56 99 56 05
residencesletitbe@hexagone-groupe.com

