
Maison de retraite
21 bis, rue de la Concorde, 92 600 Asnières - sur - Seine

01.41.32.88.00

Partager chaque jour avec vous



Maisons de Famille Villa Concorde est située en plein  
centre-ville d’Asnières-sur-Seine. Elle jouit de la dynamique du quartier et de ses 
commerces tout en bénéficiant d’un vaste jardin fleuri à l’abri des regards.

La maison permet avant tout de concilier liberté et sécurité, convivialité et 
fonctionnalité. Elle offre une ambiance calme et rassurante, propice aux 
retrouvailles et donnant des repères à chacun. 

La maison dispose de 85 chambres situées dans 2 bâtiments distincts, dont 
l’un est dédié à l’accueil de 23 résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou 
pathologies associées. 

Lumineuses et décorées avec soin, les chambres vont de 23 à 30 m2 dont certaines 
avec terrasse. Elles sont toutes équipées d’une salle de bain privative et peuvent 
être aménagées avec votre mobilier, tableaux et autres objets personnels.

Le 4e étage, avec son espace balnéothérapie, sa salle Snœzelen, sa salle de 
kinésithérapie, son salon de coiffure et d'esthétique ainsi que sa terrasse, est 
dédié au bien-être. Les résidents bénéficient également d’un vaste jardin et 
de nombreux espaces communs ouverts à la détente, aux activités ludiques et 
thérapeutiques.

 Tout faire pour que chaque moment de la journée de nos résidents 
soit réussi, assurer leur sécurité et leur bien-être, c’est la mission qui 
m’a été confiée. Vous pouvez compter sur mon engagement et celui de 
toute mon équipe.  Le mot de la Direction



Plan d’accès

Nous contacter
01.41.32.88.00 - concorde@maisonsdefamille.com

Adresse
21 bis, rue de la Concorde 
92 600 Asnières-sur-Seine

Un parking privé est à la disposition des familles.

Transports en commun

En Métro : Ligne 13, station Gabriel Péri.
En Bus : 
535 : arrêt Espace Concorde
175 : arrêt place des Victoires “ le marché ”
140 : arrêt Louis Lamotte
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Animations 7/7

Kinésithérapeute 5/7

Balnéothérapie

Espace Snœzelen

Jardin thérapeutique

Terrasse

Jardin ombragé

Restaurant privé 

Cuisine thérapeutique

 Accueil des animaux 
domestiques

Conciergerie

Proximité commerces  

et transports

Parking privé

Wi-Fi

Services proposés


