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UNE HAUTE IDÉE
DU BIEN-ÊTRE

AU CŒUR DU QUARTIER
MOZART, UNE RÉSIDENCE
RETRAITE MÉDICALISÉE
QUI JOUE LA CARTE DE
L’EXCEPTION
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Créée par ORPEA, acteur de référence dans la prise en charge
globale du grand âge, la résidence Les Terrasses de Mozart
fait entrer le monde des établissements pour seniors dans
une nouvelle ère !
Cette résidence de retraite médicalisée (EHPAD), dédiée aux
personnes âgées autonomes, semi-autonomes ou dépendantes,
se distingue par le raﬀinement de son aménagement, par des
prestations hôtelières d’exception, par la qualité des soins et par
un cadre de vie en parfaite osmose avec l’activité du quartier.
Une source de bienfaits et d’harmonie pour les résidents.
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UNE HAUTE IDÉE
DE LA SANTÉ

UN ACCOMPAGNEMENT
SANTÉ PERSONNALISÉ,
DISPENSÉ PAR
UNE ÉQUIPE
BIENVEILLANTE
ET À L’ÉCOUTE
DE VOTRE BIEN-ÊTRE
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Votre santé est entre de bonnes mains : médecin gériatre,
infirmiers, psychologue, psychomotricien, aides-soignants
composent un entourage soignant qualifié pour assurer un
suivi adapté aux besoins de chacun.
La stimulation de l’autonomie et la participation à la vie
de la résidence sont privilégiées, dans le cadre d’un projet
de vie et de soins individualisés. Ce projet est défini par
une équipe pluridisciplinaire, en concertation avec le
résident et sa famille.
L’équipement est à la hauteur de l’accompagnement :
salle de kiné, balnéothérapie, espace Snoezelen destiné
à l’éveil sensoriel et salle de massage, sont autant de lieux
où nous prendrons soin de vous.
Des professionnels libéraux peuvent à tout moment
intervenir sur place : médecin traitant, kiné, orthophoniste,
podologue…
L’établissement dispose, en outre, d’une unité protégée
dédiée à la prise en charge spécifique des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer.
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UNE HAUTE IDÉE
DU CONFORT

RAFFINEMENT, ERGONOMIE, STANDING :
UN ÉCRIN AUX ACCENTS PRESTIGIEUX QUI VALORISE
L’INTIMITÉ ET FAVORISE LES ÉCHANGES
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Parce que vous méritez le meilleur,
nous avons conçu un cadre
de vie où se conjuguent noblesse
des matières et chaleur de l’accueil,
lumière et intimité, espace
et simplicité de circulation.
Les Terrasses de Mozart, c’est cela :
le confort d’un très haut standing
et un personnel attentionné pour
recréer partout l’atmosphère d’un
véritable lieu de vie.
La résidence propose 88 chambres
ou suites spacieuses (simple ou
couple) avec salle de bains privative,
écran plat, coﬀre-fort, minibar...
et des prestations dignes des plus
grands établissements parisiens :
maître d’hôtel et gouvernante sont
à vos petits soins !
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UNE HAUTE IDÉE
DU BON GOÛT

UNE CUISINE
ÉQUILIBRÉE QUI FLATTE
LES PAPILLES,
ORCHESTRÉE SUR
PLACE PAR NOTRE CHEF
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Une brigade formée par un chef de renom propose chaque jour une cuisine inventive,
qui allie gastronomie et diététique.
La carte gourmande est renouvelée chaque saison : les repas sont élaborés sur
place à partir de produits frais de saison qui réveillent les souvenirs culinaires
des convives.
En collaboration avec des diététiciens, les recettes garantissent équilibre et
qualité des apports, tout en répondant aux particularités alimentaires de chacun.
Les petits-déjeuners sont servis en chambre et les repas sont servis à l’assiette dans
la lumineuse salle de restaurant. Celle-ci dispose d’un espace privé où l’on peut
également savourer des moments d’intimité en famille.
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UNE HAUTE IDÉE
DE L’ÉPANOUISSEMENT

FORME, DÉTENTE, CRÉATIVITÉ, ESTHÉTIQUE,
VIE DE QUARTIER :
UNE RÉSIDENCE DE VIE EN ACCORD AVEC LA VÔTRE
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Les espaces de vie et de détente, aux belles atmosphères
vintage, rythment la vie des Terrasses de Mozart :
salon de musique, salle de cinéma, espace bar, terrasses
panoramiques avec vue sur la Tour Eiﬀel et les toits de Paris.
Individuellement ou en groupe, les activités fleurissent :
gymnastique douce, arts plastiques, conférences, lectures et
discussions, ateliers mémoire, spectacles, sorties de quartier.
Chacun est libre d’ y participer selon ses goûts et ses envies.
Pour votre bien-être, vous pourrez aussi profiter de
nos espaces coiﬀure*, esthétique*, pédicure*, relaxation
multisensorielle, balnéothérapie et de reposants jardins
au cœur du XVIe arrondissement.
* Prestations dispensées par un intervenant extérieur, les frais sont à la charge
des résidents.
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NOUS TROUVER
11 BIS RUE DE LA SOURCE, 75016 PARIS
La résidence Les Terrasses de Mozart est située
au nord du Village d’Auteuil, dans le XVIe arrondissement
de Paris, au cœur d’un quartier commerçant
et résidentiel de prestige.
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S’INFORMER
www.orpea-mozart.com
Téléphone : 01 53 92 83 00
Fax : 01 53 92 83 01
E-mail : mozart@orpea.net
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VISITER
Rendez-vous et visite personnalisée
au 01 53 92 83 00
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www.antigel.agency - crédits photos : Xavier Popy/REA - Getty Images

EN TRANSPORTS EN COMMUN
Métro ligne 9 - Station Jasmin
Métro ligne 10 - Station Michel-Ange - Auteuil
Bus ligne 22 - Arrêt Jasmin
Bus ligne 52 - Arrêts George Sand - La Fontaine ou Église d’Auteuil

