
RÉSIDENCE LES JASMINS DE BÉNODET
ALLÉE DE KERMOOR

2 9 9 5 02 9 9 5 0  B É N O D E T B É N O D E T
AU CŒUR DE LA RIVIERA BRETONNE.

Contact : 10 rue Joliot Curie 35220 CHÂTEAUBOURG - contact@residencelesjasmins.fr - 02 30 05 31 40
www.residenceslesjasmins.fr

Une équipe d’une vingtaine de professionnels sera présente  
pour répondre à vos besoins 24h/24 et 7j/7 . Chez vous en toute sérénité.

Résidence Services de 85 logements (R+3)  
se décomposant comme suit :

10 T1 (à partir de 34,65 m²)
63 T2 (à partir de 42,65 m²)
12 T3 (à partir de 60,06 m²)

À 300 mètres de la promenade de la corniche et à proximité 
des commerces, la résidence Les Jasmins propose des 

espaces communs : salon, salle de restauration ou encore salle 
d’activités. Les résidents peuvent également se rendre au casino 

et à la thalasso, voisins de la résidence ! Équipée et sécurisée la 
résidence est un cocon pour profiter de sa retraite.

Véritable lieu de vie pensé et créé  
pour le bien-être des Seniors. 

La résidence Les Jasmins de Bénodet trouvera  
sa place au cœur de la Riviera Bretonne.

Restauration
Aide à la 
personne

Ménage, entretien 
du linge…

Vous retrouverez également de nombreux services.

Le contexte
Bénodet est située à la pointe sud de la Bretagne, au cœur 
de la Riviera Bretonne, environ 3600 Bénodetois(e)s  
y vivent et le territoire du pays Fouesnantais représente 
28 000 habitants à l’année. 

Face à la mer, au bord de l’Odet et à proximité de Quimper, 
cette station balnéaire est considérée comme une 
destination de premier choix dans le Finistère. Face à 
l’archipel des Glénan, Bénodet a gardé une taille humaine 
et véritable où il fait bon vivre.
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