LES PAPILLONS D'AZUR
SAINT-QUENTIN (02)
Seniors - DOMITYS

LA RÉGION : HAUTS-DE-FRANCE
Les
Hauts-de-France
sont
une
région
administrative du nord de la France, créée par
la réforme territoriale de 2014. Résultat de la
fusion du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie.
Prolongement de l’Île-de-France, la région
enchante par ses cathédrales gothiques, à
commencer par celle d’Amiens, sa capitale. Au
bord de la mer se tient le paradis ornithologique
de la baie de Somme. Le plateau d’Artois
respire l’opulence agricole, plus au nord
l’architecture se fait flamande tandis que le
Boulonnais et le Calaisis s’évasent vers la
Manche et la mer du Nord.
La région compte 6 003 815 habitants.

LA VILLE : SAINT-QUENTIN
Saint-Quentin est une commune française
située dans le département de l'Aisne, en
région Hauts-de-France. Comptant la plus
importante population du département, dont elle
est une sous-préfecture, Saint-Quentin est la
neuvième commune la plus peuplée de la
région. La ville picarde est située sur la
Somme.

RÉSIDENCE "LES PAPILLONS
D'AZUR"
La résidence SENIORS exploitée par
DOMITYS à Saint-Quentin, propose des
appartements allant du studio au 3 pièces,
avec balcon, terrasse ou jardin privatif.

SITUATION
110, Avenue de la République
02100 Saint-Quentin
Deuxième ville de Picardie, située dans le
département de l'Aisne, Saint-Quentin marie
avec talent, culture et nature. Cette ville d’art et
d’histoire regorge de véritables bijoux gothiques
ou art déco, dont 300 façades classées et 3
000 recensées.
La résidence Les Papillons d’Azur est située
dans cet environnement de choix, non loin du
Canal et du centre-ville. Les résidents peuvent
ainsi profiter de tous les commerces et services
au coeur d'un écrin de verdure où se côtoient
écureuils, arbres centenaires et oiseaux. La
célèbre basilique de Saint-Quentin, le son de
son carillon, ses briques rouge, sa réserve
naturelle des Marais de l’Isle et ses musées ne
sont pas loin !

Bureaux : 10 rue Beffroy - 92200 Neuilly-sur-Seine
Téléphone : +33 (0)1 46 43 90 10
Mail : contact@lerevenupierre.com
Site : www.revenupierre.com

