
Entre Altkirch et Ferrette, la résidence 
Villa Symphorine s’inscrit au cœur du 
magnifique Sundgau alsacien, ses tradi-
tions culinaires et ses maisons fleuries.
L’ensemble architectural achevé en 
2019, de style moderne et spacieux, est 
composé d’un bâtiment principal ainsi 
que d’annexes indépendantes, rassem-
blés autour d’un parc intérieur. Il abrite 
des logements fonctionnels, adaptés aux 
seniors qui cherchent à préserver leur 
indépendance.
Coiffeurs, institut de beauté, opticien, 
médiathèque, boucherie-charcuterie, 
boulangerie, fleuriste, boutique de ca-
deaux et mercerie, restaurants, super-
marchés, sont à proximité pour complé-
ter ce cadre de vie idéal.
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Visites et informations 

Villa Symphorine
10 Rue du Vignoble 
68640 WALDIGHOFFEN

La résidence services seniors Villa Symphorine est convention-
née : des aides financières, comme l’Allocation Personnalisée  
au Logement, peuvent être accordées en fonction de vos 
ressources.

  Une résidence idéalement située 
au coeur du sundgau alsacien

chez soi, en toute indépendance 
à Waldighoffen, un lieu où il fait bon vivre 

03 89 80 43 91
06 31 12 94 95  
villasymphorine@asame.fr

  Visite 
sur simple 

     demande

MULHOUSE

ILLFURTH

ALTKIRCH

FERRETTE

WALDIGHOFFEN BÂLE

SAINT
LOUIS



Cuisine aménagée  
Réfrigérateur, lave-vaisselle,  
micro-ondes, plaques à induction…

Salle de bain adaptée  
Douche à l’italienne, barres de maintien…

Vue sur l’extérieur 
Balcon ou jardin

Confort & praticité 
Revêtement imitation parquet, volets élec-
triques, ascenseur 
Appartements meublés 

Des espaces de rencontre
et de détente

Service de restauration
Service de petit-déjeuner
Livraison des courses 
Livraison de pharmacie
Fourniture et entretien du 
linge de maison

Des prestations à la carte

Téléassistance 24h/24, 7j/7
Visiophone

Digicode d’entrée
Parking intérieur couvert

Garage à Vélo
Conciergerie

Des dispositifs 
sécurisants

Repas à thème
Sorties
Après-midi  et soirées dansantes
Activités créatives,  
sportives adaptées…
Jeux et tournois

Des animations 
conviviales

31 appartements neufs
de 45 à 63 m²

  Un nouveau chez soi, 
confortable et rassurant

Villa Symphorine, une résidence confortable, moderne,
pleine de vie, d’animations, d’échanges & d’attentions

Ménage
Accompagnement en sortie 
(promenade, transport…)
Aide administrative
Aide à la personne
...

La résidence Villa Symphorine est un lieu où chacun et chacune 
vit au rythme de ses envies et de ses plaisirs. 
Les logements, neufs, spacieux et lumineux, vous offrent un cadre de vie confortable 
et paisible dans une ambiance familiale et conviviale. Sur place, la maîtresse de maison 
s’assure de votre sécurité et de votre bien-être. Elle coordonne les services, organise 
vos activités préférées... afin de faciliter et ensoleiller votre quotidien !

Salon de Thé et Animations
Parc Intérieur

Buanderie
Bibliothèque

Certains des services à la carte 
peuvent également ouvrir droit à 
réduction ou crédit d’impôts de 50%, 
selon la législation en vigueur.


