
RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE À SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE



POUR DES INSTANTS SEREINS
Au cœur de la Vallée de Chevreuse, dans un parc arboré de huit hectares, la résidence est située 
au sein du Village Seniors Saint-Rémy composé de notre Résidence Retraite, d’une Résidence 
Services et d’une Clinique Gériatrique.

Établissement du Groupe ORPEA, acteur de référence dans la prise en charge globale de la dépendance, 
la Résidence Saint-Rémy propose une atmosphère calme et agréable dans un environnement élégant 
et privilégié, source de bienfaits et d’harmonie pour les résidents.

Cette résidence retraite médicalisée (EHPAD) est dédiée aux personnes âgées autonomes et en perte 
d’autonomie, en courts ou longs séjours. Elle dispose de deux unités de soins adaptés dédiées 
à l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés 
et d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA).



IMPRÉGNER LE QUOTIDIEN DE DOUCEUR
Un écrin conçu pour votre confort, préservant l’intimité tout en favorisant les échanges.

La Résidence Saint-Rémy s’articule autour d’une agora centrale qui comporte trois restaurants, 
des boutiques, des salons, autant d’espaces de vie et de convivialité pour profi ter d’un moment calme, 
se réunir ou recevoir ses proches.

La Résidence Saint-Rémy met à disposition un environnement hôtelier de standing, conçu pour être 
un lieu de vie, sûr et confortable, dédié au bien-être de nos aînés. Elle dispose de chambres individuelles 
ou pour couple, toutes confortablement meublées.

La résidence propose également des pavillons individuels (de la chambre au 4 pièces).



UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ DISPENSÉ 
PAR DES ÉQUIPES ATTENTIVES AU BIEN-ÊTRE DE CHACUN
Notre équipe pluridisciplinaire accompagne chaque résident au quotidien : médecin gériatre, 
infi rmiers, psychologue, sophrologue, psychomotricien, ergothérapeute, aides-soignants composent 
un entourage soignant qualifi é pour assurer un accompagnement adapté aux besoins de chacun.

Le maintien de l’autonomie et la participation à la vie de la résidence sont encouragés au travers 
d’un projet de vie et de soins individualisé, défi ni en étroite concertation avec le résident, sa famille 
et l’équipe pluridisciplinaire. Des professionnels libéraux complètent la prise en charge. 
Ils interviennent continuellement, au sein de la Résidence Saint-Rémy.

L’équipement est à la hauteur de l’accompagnement proposé : la résidence dispose d’une salle 
de kinésithérapie pour entretenir la motricité des résidents, d’une balnéothérapie pour favoriser 
la détente et le bien-être, et d’un espace Snoezelen pour la stimulation multisensorielle.

Autant de lieux où nous prendrons soin de vos proches.



ENRICHIR LE QUOTIDIEN
DE RENCONTRES ET D’ACTIVITÉS
Forme, détente, créativité et liberté sont les maîtres mots de notre maison.

Différentes activités sont régulièrement proposées : chorale, spectacles, bibliothèque, salle de jeux, 
ateliers détentes, séances de cinéma, conférences, sorties, soirées, promenades, rencontres avec 
des associations ou des clubs grâce au minibus de la résidence.

Pour votre bien-être : balnéothérapie, salon d’esthétique, sophrologie, salon de coiffure*, épicerie, 
divers services (poste, pharmacie, laboratoire d’analyses médicales…).

*  Ces prestations sont proposées par des intervenants extérieurs et les frais sont à la charge du résident.



DE DÉLICIEUX INSTANTS GOURMETS
Une brigade de cuisine élabore des plats sains et délicats pour un plaisir partagé.

Notre Chef et sa brigade préparent sur place des repas aux saveurs uniques. Une cuisine inventive 
dont les menus sont élaborés par la direction médicale, en concertation avec des diététiciens. 
Nos repas garantissent une qualité nutritionnelle et gustative tout en respectant les régimes 
alimentaires de chacun.

Les petits déjeuners sont servis dans l’intimité des chambres. Les déjeuners et dîners sont proposés 
dans nos trois salles de restaurant.

Les résidents peuvent partager un moment de convivialité autour d’un repas ou recevoir leurs proches 
dans un espace dédié.

Toute l’équipe s’attache à rendre le quotidien plus savoureux.
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VISITER ET S’INFORMER

Téléphone : 01 30 47 00 00
E-mail : stremy@orpea.net

INFORMATIONS ET ACCÈS
NOUS TROUVER

66, chemin de la Chapelle 
78470 Saint-Rémy-Lès-Chevreuse

Accès par la route :
•  À Montrouge, continuer sur la D906 

(avenue Pierre Brossolette) 
via Châtillon/via Clamart

•  Au panneau N118, Chartres Saclay / Evry 
Orléans, continuer sur la N118, arriver 
à la route de Bièvres et continuer sur 
la D36 en direction de Toussus Le Noble / 
Chateaufort / Villiers-le Bâcle

• Continuer sur la D938 via Chateaufort

• Entrer dans Magny-Lès-Hameaux
• Continuer sur la route de Versailles (D938)
•  Entrer dans Saint-Rémy-lès-Chevreuse : 

continuer sur la route de Versailles (D938)
• Passer par le rond-point de Cressely
• Prendre à droite l’avenue des Buissons 
• Prendre à gauche le chemin de la Chapelle

Accès en transports en commun :
•  Prendre le RER B à la Gare du nord, 

direction et arrêt « St-Rémy-Lès-Chevreuse »
•  Navettes régulières entre la gare 

et le Village Seniors.

www.orpea.com


