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RÉSIDENCE ORPEA « LÉONARD DE VINCI »
À COURBEVOIE
INFORMATIONS ET ACCÈS

Plan d'accès en voiture :

Située dans le nouveau Courbevoie (à 5 mn de la Porte
Maillot), sur la rive droite, en plein cœur des nouveaux
quartiers d’habitation de La Défense, cette Résidence se
trouve entourée de commerces de proximité. Un
ensemble immobilier à l’élégance remarquable, qui se
distingue intérieurement par un raffinement discret.
Résidence retraite ORPEA Léonard de Vinci
12-18 avenue Puvis de Chavannes - 92400 Courbevoie
Contacts
Tél. : 01 41 88 12 00 - Fax : 01 41 88 12 01
E-mail : courbevoie@orpea.net
Plan d'accès en transports en commun :
Si vous habitez Courbevoie :
Curvia Bus depuis la gare : arrêt rue des Étudiants
Autobus, ligne n°73 : arrêt rue des Étudiants
Si vous habitez Paris :
Autobus, ligne n°73 : arrêt rue des Étudiants
RER A : La Grande Arche - La Défense
Gare Saint-Lazare, arrivée à la gare SNCF de
Courbevoie, puis Curvia Bus : arrêt rue des Étudiants

LA RÉSIDENCE « LÉONARD DE VINCI »

UNE ÉQUIPE MÉDICALE ET PARAMÉDICALE
À VOTRE ÉCOUTE
Une équipe performante et formée. Des soins de qualité
dispensés par :
un Médecin Coordinateur
des Infirmières
des Aides-Soignantes
un Psychologue
une Psychomotricienne
Intervention de libéraux suivant le choix des résidents
(médecins généralistes et spécialistes, kinésithérapeutes,
orthophonistes).
LES ANIMATIONS
Expositions multiples. Cinéma. Sorties extérieures.
Bibliothèque. Un relais administratif et social est assuré par
notre équipe. Possibilité d’organiser vos accompagnements
lors de rendez-vous extérieurs. Et pour vous satisfaire, vous
pouvez bénéficier des équipements spécifiques :
accueil des animaux
salon de coiffure, pédicure et boutique
office religieux
entretien du linge de corps (sauf textiles délicats),
marqué au nom du résident. Linge de toilette et du lit
fourni. Possibilité de pressing extérieur.
LES PRESTATIONS HÔTELIÈRES
Une Résidence retraite pour personnes valides, semi-valides
et dépendantes, avec une unité d’accueil spécifique pour les
personnes souffrant d’une altération des fonctions supérieures
(maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés).
L’établissement propose un accueil temporaire, des longs
séjours et un accueil de jour, ainsi que des chambres d’hôtes
pour les familles et un parking visiteurs souterrain.
Les studios et chambres individuelles sont tous équipés du
téléphone avec numéro direct, d’une prise télévision et
d’un appel malade. Ces lieux peuvent être aménagés et
personnalisés par le résident. L’entretien est assuré par nos
soins.
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Le jardin arboré, la terrasse panoramique avec salon et pergola, le bar « Club », ainsi qu’un espace convivial et dévolu aux familles
privilégient vos instants de détente. Le petit-déjeuner est servi en chambre. Le restaurant « Le Septième Art » vous accueille pour
le déjeuner et le dîner, où le chef confectionne une cuisine traditionnelle et raffinée, adaptée aux régimes de chacun.

