
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Après une première ouverture réussie à Bordeaux, OVELIA s’installe à Mérignac et renforce sa présence en 
Gironde. Une nouvelle résidence « Les Jardins de Saint Augustin » ouvrira ses portes en janvier 2020 pour offrir un 
cadre de vie idéal aux retraités de la région.  
 

Une nouvelle résidence services seniors à Mérignac  
Implantée aux portes de Bordeaux (Avenue D’Arès), la résidence OVELIA « Les Jardins de Saint 

Augustin » occupe une situation privilégiée à Mérignac, proche de toutes les commodités. Avec 77 

appartements disponibles à la location (du T1 au T3) et de nombreux espaces dédiés au bien-être 

cette nouvelle résidence réalisée par VINCI Immobilier offrira un cadre de vie idéal aux seniors 

autonomes. 

 

« Nous sommes ravis d’ouvrir nos portes pour la seconde fois en Gironde avec cette superbe 

adresse qui proposera un environnement idéal pour une retraite en toute sérénité à Mérignac, 

avec de magnifiques espaces verts pour le plus grand plaisir de nos résidents. » déclare Laurence 

Picano, directrice générale d’OVELIA.  

 

Des services adaptés pour les retraités  
Dès l’ouverture, de nombreux services seront proposés sur place pour simplifier le quotidien des 

résidents tels que : ménage ; repassage et petit bricolage. Des animations variées seront 

accessibles gratuitement tous les jours : atelier créatif ; sorties ; cours d’aquagym... Un restaurant 

proposera des repas élaborés par un chef à partir de produits frais. L’accueil restera ouvert 7j/7 et 

une présence sera assurée 24h/24 au sein de la résidence. Enfin, un dispositif d’appel d’urgence 

sera également mis à disposition des résidents pour une sécurité optimale.  

 

Une présentation du projet en avant-première  
La résidence «Les Jardins de Saint Augustin » sera présentée en exclusivité le lundi 14 octobre à 

partir de 18h à la Maison des Associations de Mérignac (55 Avenue du Maréchal de Lattre de 

Tassigny). L’occasion pour les futurs résidents de découvrir le projet et le concept OVELIA. 

 

 

À PROPOS D’OVELIA 

 

OVELIA, filiale de VINCI Immobilier, est spécialisée dans la gestion et l’exploitation de résidences services pour seniors autonomes 

et semi-autonomes. OVELIA a pensé et développé un cadre de vie idéal pour les personnes âgées et propose bien plus qu’un simple 

logement adapté. En privilégiant la qualité des implantations, à proximité des commerces et transports en commun, en 

développant une gamme complète de services et en multipliant les équipements de bien-être et de confort, OVELIA propose une 

alternative de choix entre le domicile d’origine et la maison de retraite, un lieu de vie sécurisé et convivial en phase avec les 

attentes des seniors d’aujourd’hui. 

 

Contact média : Maud MARADAS-NADO - 06 98 27 60 07– maud.maradas-nado@vinci-immobilier.com 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

APPARTEMENTS 

• Du T1 au T3 

• Logements meublés  

• Cuisine et salle d’eau    

équipées 

• Balcon ou terrasse 

• Décoration raffinée 

 

SERVICES 

• Accueil 

• Présence 24h/24 

• Téléassistance médicalisée 

• Animations quotidiennes 

• Assistance administrative  

• Services à la personne 

 

ESPACES COMMUNS 

• Restaurant ouvert 7 jours/7 

• Espace balnéo 

• Médiathèque avec point 

internet 

• Salon avec TV et cheminée 

• Salon de coiffure / 

esthétique 

• Laverie 

 

OVELIA S’INSTALLE À MÉRIGNAC  
ET OUVRE UNE SECONDE RESIDENCE 

EN GIRONDE 


