
               Service Réception 

Accueil 24H/24 - 7 jours/7                                           

Accès sécurisé par vidéosurveillance                         

Réception de votre courrier et de vos colis                          

Réexpédition de votre courrier en votre absence   

Organisation de vos rendez-vous : médecin, 

coiffeur…                                                                         

Réservation de vos repas et chambres d’hôtes                                 

 

    Service Conciergerie 

Au Quotidien 

Pressing – Blanchisserie                                               € 

Réception de vos courses                                             

Transmission de vos ordonnances                                                                 

et réception de vos médicaments                                                                                      

Mise en relation avec des cabinets infirmiers, 

médecins, kinés…                                                           

Livraison de votre journal à votre porte                    
(sous réserve d’abonnement) 

Livraison de packs d’eau                                               

Room service pour vos déjeuners et dîners *         € 

Photocopies – Envoi de fax et @mails                   €/                

Pour vos déplacements 

Réservation de taxis,  vélotaxis,  vsl…                                                                 

Réservation de séjour temporaire en chambre 

d’hôtes Hespérides en France                                      

 

 

Services à la Personne 

Assistance et téléalarme 24h/24 – 7jours/7  *                

Assistance  lors de votre aménagement  *         €/                                                    
Accompagnement pour vos travaux – Mise en 

relation avec des artisans – Suivi des devis                                                         

Entretien de votre appartement – Travaux ménagers 
Repassage *                                                                  € 

Petits bricolages  *                                                       € 

Arrosage de plantes en votre absence *                  €            

Assistance  et dépannage informatique  *               €                   

 

  

          Le Cercle Hespérides 

Salon- Salle de bridge – Bibliothèque                       

Home cinéma                                                                

Salon multimédia                                                          

Salon de thé – Bar                                                        € 

Salon de  coiffure  (sur réservation et hors prestation)                                                  

Salle de gymnastique                                                    

Chambres d’hôtes pour vos invités                           €                                 

 

 

            Le Restaurant 
Possibilité de déjeuner et dîner librement 
au restaurant 7jours/7  (sur réservation)                          €                          

Livraison de plateaux repas 
 dans votre appartement  *                                         € 

Accueil de vos invités  midi et soir                              €                                                                      
Organisation de vos repas familiaux                           €       

Repas à thème                                                                € 

Service personnalisé (régime, souhaits particuliers…)                                 

 

           

         Les Loisirs 

Bulletin de liaison mensuel                                           

Club de Bridge                                                                 

Club de Scrabble                                                             

Jeux de société, jeux de cartes                                     

Bibliothèque                                                               €/ 

Atelier peinture                                                              € 

Loto                                                                                   € 

Atelier Mémoire                                                             

Conférences                                                                    

Séances de Cinéma                                                                                                                       
Après-midis ou soirées musicales                           €/ 

 

 

 

 

 service compris dans les charges                                                               

€    service payant                                           

*    possibilité d’avantage fiscal 

 

 
Liste des prestations donnée à titre indicatif, non exhaustive                                                                                                           

et pouvant être soumise à modification. 

Choisir les Hespérides Quatre Saisons de Rennes,                            

c’est l’assurance d’un service de qualité toute l’année ! 
 

 


