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Tout un état d’esprit !

T2 - T3 - T4 
À LOUER



L’esprit 
d’indépendance
Un appartement à louer pour être 
indépendant, jamais isolé

Les 60 appartements (14 T2, 36 T3, 
10 T4) de cette belle résidence sont 
spacieux et agréables à vivre. Ils sont 
tous équipés d’une salle d’eau avec une 
douche accessible et de terrasses ou 
balcons pour la majorité d’entre eux. 

Les logements et espaces communs 
sont conçus pour les personnes 
à mobilité réduite, ils facilitent les 
rencontres et incitent à la convivialité. 
Ici, vous pouvez emménager avec vos 
meubles, recevoir de la visite et vivre 
avec vos animaux de compagnie*. 

Ici vous êtes chez vous, indépendant 
mais jamais isolé.

*Sauf Nouveaux Animaux de Compagnie.

L’esprit 
nature
Une adresse au coeur du village,
un cadre de vie privilégié

Morancé est une commune rayonnante, 
teintée par les couleurs du soleil. 
Ses pierres dorées du beaujolais qui 
caractérisent ses belles bâtisses et 
fiers manoirs, ses vignes qui accueillent 
chaque visiteur avec la promesse 
d’instants festifs, cette bonne humeur 
communicative qui fait l’âme d’un 
village, son château du pin témoin de 
tant d’histoires…

Ici vous trouverez le calme et le charme 
d’une adresse rare au cœur du Clos 
de Beaulieu, qui a des siècles à vous 
raconter.

L’esprit 
Réséda
Confort et convivialité, Réséda 
l’adresse des générations plurielles 

Adaptées à la vie des seniors 
autonomes mais aussi  aux 
attentes des jeunes générations, 
les Résidences locatives Réséda 
apportent le  confort  d ’un 
appartement indépendant et la 
convivialité familiale d’espaces 
communs à partager.

Ici le vivre ensemble s’exprime 
dans un esprit de solidarité, de 
bienveillance, d’entraide entre ainés 
et plus jeunes afin que cohabitent 
harmonieusement toutes les 
générations.

Leur structure et leur organisation 
permettent aux seniors et aux 
personnes à mobilité réduite de 
vivre sereinement chez eux tout en 
favorisant les liens sociaux. 

Bienvenue dans les résidences des 
générations plurielles.



Retrouvez toutes nos Résidences Réséda sur www.reseda.immo

556 Route de Charnay
69480 Morancé

07 63 12 97 76
maisonbeatrice@semcoda.com

L’esprit constructeur
Les Résidences Réséda sont 
construites et gérées par la 
SEMCODA un grand constructeur 
aux solides références.

Référent régional du logement 
locatif collectif (un patrimoine 
de plus de 33 000 logements sur 
7 départements), la SEMCODA est 
aussi le constructeur émérite des 
Bâtiments Publics : maisons de santé, 
gendarmeries, mairies, salles des 
fêtes, lycées, collèges, EHPAD.

Créé en 1959 la SEMCODA 
c’est aujourd’hui plus de 60 ans 
d’expérience au service de ses 
locataires et de l’aménagement des 
territoires.


