
À Montignac-Lascaux
une résidence services seniors 
pour retrouver une vie de village

CONTACT

ABC Résidences,
234, route de Lacoste,
24290 Montignac
https://abcresidences.fr
05 32 663 663

L a résidence de Montignac-Lascaux s'apprête-t-elle à 
opérer une petite révolution dans l'offre de logement 
pour les seniors autonomes ?
Le concept proposé par la société ABC Résidences est, 

en tout cas, inédit et répond à un besoin crucial en milieu rural. 
« L'idée était d'apporter un concept adapté à nos seniors, 
dans des régions où il n'existe absolument rien  », explique 
Marc Joly, le concepteur et fondateur d'ABC Résidences, qui 
détaille  : « La résidence est conçue comme village, avec une 
place centrale dotée d’une halle traditionnelle, autour de 
laquelle la vie s'articule : les maisons de quatre appartements 
individuels avec entrée et terrasse privative, un petit bâtiment 
R+1 et R+2, le verger, le potager, un terrain de pétanque. 
Chaque résident(e) est ainsi à la fois indépendant(e) dans son 
logement et entouré(e) selon ses envies, pour retrouver ce lien 
social qui manque parfois tant à nos aîné(e)s. » 

Les appartements sont équipés et meublés : « L’intention est 
de proposer des prestations de qualité à un prix abordable », 
ajoute Marc Joly. Tout a été pensé pour que les locataires se 
sentent au mieux dans leur nouvel espace de vie.
Les maisons sont construites en matériaux bois et biosourcés, 
avec une isolation renforcée. 90 % des entreprises qui ont 
réalisé le chantier viennent de Nouvelle-Aquitaine, et la quasi-
totalité de Dordogne.
Le projet s’inscrit dans la durabilité et le respect de 
l’environnement.

RESTAURANT, SALLE D'ANIMATION, BAR, 
HOME-CINÉMA, ETC.

Le point fort de la résidence, dotée de 84 logements, du studio 
au T2, c'est aussi ses espaces communs : à l'extérieur, 2,5 ha 

d'un parc clos, un intérieur pensé pour la vie en collectivité, 
un parcours santé adapté.

« Nous avons opté pour un bâtiment en rez-de-chaussée 
de 850 m² au sol, dont un espace d'accueil-bar, une salle 
de restaurant spacieuse, une salle privative réservable pour 
recevoir famille ou amis, une cuisine où tout est cuisiné 
“maison” », en priorisant les produits frais et locaux.

Les résidents auront librement accès, tous les jours, à la salle 
d'animation, avec dotée d’un coin bibliothèque, d’un home-
cinéma, avec la mise à disposition de jeux… et même d’une 

piste de danse.
Un programme d’animation sera proposé, animé par des 
encadrants diplômés», poursuit Marc Joly.

La vie à la résidence sera donc tout sauf monotone, d'autant 
qu'un ensemble de services (voir encadré) sera compris dans 
le tarif de location, afi n d'agrémenter le quotidien.
Dans les années à venir, ABC Résidences va créer une dizaine 
de résidences similaires en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, 
avec 2 dépôts de permis déjà en préparation.

GRAND ANGLE ABC RÉSIDENCES

Le 1er septembre 
prochain, une résidence 
services seniors d'un 
nouveau genre va ouvrir 
ses portes à Montignac-
Lascaux. Pensé comme 
un véritable village, 
le projet de la société 
ABC Résidences vise à 
off rir à ses résident(e)s 
l’opportunité de retrouver 
confort, lien social et 
sécurité dans un cadre 
de vie convivial, à un tarif 
accessible.

TARIF :
À partir de 1 320 euros par mois pour un studio de 30 m² 
meublé. Visites du logement témoin sur rdv.

LES SERVICES INCLUS : 
Forfait de charges (eau, électricité, chauffage, entretien 
des espaces communs intérieurs et extérieurs), téléphonie, 
Wi-Fi, téléassistance/surveillance, repas du midi 5j/7 servi à 
l’assiette, l’accès aux animations 7j/7, etc.

EN OPTION :
Les repas du soir, du week-end et sur réservation, le service de 
bar, les sorties tourisme et loisirs, les prestations de ménage 
des logements. 


