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INFORMATIONS ET ACCÈS

RÉSIDENCE RETRAITEwww.orpea.com

www.orpea.com

  PLAN D’ACCÈS

Par la route en provenance de 
Clermont-Ferrand :

Prendre l’A71 direction Vichy, sortie 
Gannat.

Dans Bellerive-sur-Allier, avant le 
pont, prendre direction Hauterive, 
puis à gauche vers le parking du 
centre commercial « Carré d’As ».

En train : 

Gare de Vichy.

Un établissement alliant confort hôtelier,  
convivialité et soins de qualité pour le bien-être de nos aînés



LA RÉSIDENCE LE BELLERIVE

Notre maison de retraite médicalisée (EHPAD) accueille  
des résidents autonomes, semi-valides et dépendants.
Présence d’une unité protégée pour l’accueil des résidents  
atteints de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés. 

 DES PRESTATIONS HÔTELIÈRES  
DE QUALITÉ 

Notre établissementse situé sur la rive 
gauche de l’Allier, dans un parc de 6 hectares 
et à proximité de commerces, à 10 min du 
centre ville de Vichy.  Nous vous proposons 
de grandes chambres avec vues imprenables 
sur l’Allier, Vichy ou les parcs.

Elles sont toutes équipées d’une salle de bain 
avec douche adaptée, d’un dispositif d’alerte, 
d’un téléphone, d’une prise de télévision, et 
d’un mobilier en harmonie avec les lieux.

Votre chambre est votre nouveau domicile 
privé. Vous pouvez en personnaliser 
l’aménagement en apportant des petits 
meubles et vos souvenirs personnels, afin 
de recréer un univers familier.

Les repas, confectionnés sur place par notre 
chef, dans le respect du régime alimentaire 
de chacun, sont servis dans nos 5 salles 
de restaurant au rez-de-chaussée. Le petit 
déjeuner est servi sur plateau en chambre. 
Chaque jour, vous avez la possibilité de 
convier vos proches au restaurant en 
prévenant la veille.

Divers services vous sont par ailleurs 
proposés :

•  Entretien des chambres effectué par notre 
personnel

•  Mise à disposition du linge de maison

•  Entretien du linge de corps (sauf textiles 
délicats) et possibilité de pressing extérieur* ;

 UN CADRE DE VIE CHALEUREUX  
ET CONVIVIAL

Notre animatrice propose, individuellement 
ou en groupe, des activités diversifiées et 
adaptées aux personnes âgées telles que : 
ateliers mémoire, chorale, atelier manuel et 
culinaire, cinéma, spectacle musical, jeux de 
société,  sorties extérieures…

Elle coordonne également des intervenants 
extérieurs proposant de la gymnastique 
douce, de la médiation animale, de l’initiation 
à l’informatique, des séances de relaxation…

Chacun est libre d’y participer selon ses 
goûts et ses envies.

Des repas à thème sont régulièrement 
organisés pour le plus grand plaisir des 
résidents et de leurs proches qui sont invités à 
participer à la vie de la résidence. Les échanges 
intergénérationnels sont également favorisés.

Pour rendre votre séjour agréable, vous 
pouvez profiter :
•  du salon de coiffure, esthétique et pédicure* ;
•  de séances de détente, relaxation et 

massage au sein de notre salle de 
kinésithérapie ou de l’espace sensoriel 
(stimulation multi sensorielle) ;

•  de notre terrasse sécurisée ;
•  d’un office religieux.

  UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE 

Notre équipe pluridisciplinaire propose une prise 
en charge personnalisée. Elle est composée de :

•  Un Médecin Coordonnateur ;

•  Des Infirmiers Diplômés d’État ;

•  Une Psychologue ;

•  Un Psychomotricien ;

•  Des Aides-Soignants et des Aides Médico-   
   psychologiques diplômés ;

•  Des Auxiliaires de vie ;

•  Une Animatrice ;

•  Une Référente hôtelière.

Des professionnels extérieurs (médecins 
traitants, kinésithérapeutes, …) interviennent 
régulièrement au sein de la Résidence, en 
fonction de vos besoins.

Tous veilleront quotidiennement à votre 
confort et votre bien-être.

*  Prestations dispensées par un intervenant  
extérieur, frais à la charge du résident.
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