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2. Pharmacie
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5. Restaurant

6. La Poste

7. Temple
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9. Marché couvert
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Villa beausoleil Meudon 

Bienvenue
à la Résidence Villa Beausoleil Meudon

La Résidence Services Seniors Villa Beausoleil Meudon 
est idéalement située en plein cœur du quartier 
Bellevue de Meudon, au sein de la demeure historique 
du Château de Buissière.
Composée de 139 appartements du T1 au T4 au grand confort et à la décoration 
unique, la résidence Villa beausoleil Meudon vous accueille dans un cadre 
magique où le calme, l’élégance et le raffinement des lieux sauront vous séduire.

Meudon, vivre à la campagne en étant proche de Paris.
À moins de 15 minutes du centre de Paris, la ville de Meudon est un havre de 
calme entouré de forêts, avec beaucoup de charme.

situé à 10 minutes à pied de la résidence, le quartier bellevue propose 
commerces de proximité, librairie, pharmacie… sa gare, du même nom,  
vous emmène en 13 minutes en plein cœur du quartier Montparnasse.

Vivre à Meudon, c’est choisir à la fois le calme et la facilité d’une vie idéale  
sans s’éloigner de Paris.



des espaces de services,
de convivialité et de détente

1/ accueil & réception
2/ salle de bridge
3/  salon cheminée
4/ salon piano
5/ bibliothèque
6/ salle de billard
7/ atelier artistique
8/ Jardin d’hiver 

17/ Parking souterrain
18/ Terrasse
19/ salle de restaurant privative
20/ laverie
21/ accès PMR ascenseur
22/ ascenseur

9/  Cinéma
10/ soin hammam
11/ salon de beauté
12/ salle de fitness
13/ Piscine / Jacuzzi®

14/ Restaurant / salle de bal
15/  Terrain de pétanque
16/  Restaurant / bistrot

enTRée PRinCiPale



*  L’ensemble des services médicaux sont délivrés par des intervenants extérieurs, à domicile

Le PLuS 
ViLLa 
BeauSoLeiL

Depuis 1897, notre 
savoir-faire s’est 
forgé dans nos 
maisons de retraite 
médicalisées.  
nos Résidences 
services seniors 
Villa beausoleil* 
bénéficient chaque 
jour de cette  
expérience pour vous 
apporter sécurité et 
accompagnement au 
quotidien :

> services à la personne

> accompagnement 
dans les recherches 
d’infirmiers, de médecins, 
de spécialistes

> livraison de médicaments 
ainsi que du matériel 
paramédical

> Partenariat avec 
l’hospitalisation à domicile

Contactez-nous
+33 1 40 92 71 77
accueil.meudon@villabeausoleil.com

17 avenue eiffel - 92190 MeuDon

meudon.villabeausoleil.com

  villabeausoleil.com

aides possibles : allocation Personnalisée d’autonomie (aPa), allocation logement, 
services à la Personne déductibles de l’impôt sur le revenu.

SÉJouR
dÉCouVeRTe :
VeneZ essaYeR

SÉJouR
TeMPoRaiRe :
RePos,
ConValesCenCe…

Villa Beausoleil Meudon, 
votre nouveau domicile avec services

139 aPPaRTeMenTS 
du T1 au T4

> 36 appartements T1

> 86 appartements T2

> 15 appartements T3

> 02 appartement T4

>  location du studio au 4 pièces 
avec parking

>  Piscine, spa et salle de fitness

> Jardin paysagé à la française

>  espace beauté (coiffure, 
esthétique, bien-être…)

>  Cuisine raffinée servie 
au restaurant

>  appartements d’invités

>  atelier artistique, cinéma,  
salle de billard, bibliothèque,  
tables de jeux…

>  Présence 24h/24 et 7j/7

>  activités sportives et culturelles 
quotidiennes

>  services à la personne  
(ménage, petit bricolage, 
assistance vie quotidienne…)

>  navette du lundi au samedi  
vers les commerces
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