
Résidence ORPEA « Le Château de Mons »
Un EHPAD à Royan

Résidence « Le Château de Mons »
36 rue Pierre Dugua
17 200 ROYAN

Contacts
Tél. : 05 46 39 72 10
Fax : 05 46 39 63 00
E-mail : chateaudemons@orpea.net
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INFORmATIONs ET Accès

RésIDENcE RETRAITEwww.orpea.com

www.orpea.com

  Plan d’accès

Par la route en provenance :

n de Paris :
Autoroute A10, sortie Saintes, 
direction Royan.

n de la Rochelle :
Prendre la N137 vers Rochefort, 
suivre Royan par la N733.

n de Bordeaux :
A10 direction Paris, sortie 37, puis 
direction Royan, centre ville.

En train :

Gare SNCF de Royan à 15 minutes 
à pied. 

En bus : 

Un arrêt de bus est à 50 mètres de 
la Résidence. 

Un établissement situé dans un environnement calme,  
alliant confort hôtelier, convivialité et soins de qualité

Royan, cité balnéaire et touristique, avec ses villas des années 30, 
son port de plaisance et sa Grande Plage de sable fin, est à une 
heure de Bordeaux, Cognac et La Rochelle.



lA RésIDENcE « lE châTEAu DE mONs »

Notre maison de retraite médicalisée (EHPAD) accueille des 
résidents autonomes, semi-valides et dépendants.
Présence d’une unité protegée pour l’accueil des résidents 
désorientés et atteints de la maladie d’Alzheimer, d’un pôle 
d’activités et de soins adaptés, et d’un accueil de jour.
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 des Prestations hôtelières  
de qualité 

Située en plein cœur de Royan, à proximité 
du marché et à 800 mètres de la mer, la 
Résidence dispose d’un environnement de 
vie calme et paisible avec son vaste parc.

Les chambres lumineuses et confortables 
(dont certaines disposent d’un balcon ou 
d’une terrasse et d’une vue sur la mer), 
meublées ou non à votre choix, sont toutes 
équipées d’une salle de bains avec douche 
à l’italienne et toilettes, d’un appel malade, 
d’un téléphone, d’une prise télévision et d’un 
accès wifi.  La Résidence offre également la 
possibilité de chambres d’hôtes.

Notre Chef vous propose une cuisine 
traditionnelle raffinée, confectionnée sur 
place et adaptée au régime alimentaire de 
chacun. Les repas sont servis dans la salle 
de restaurant. Le petit-déjeuner est servi 
en chambre et des plateaux repas peuvent 
être servis sur décision médicale. Chaque 
jour, vous avez la possibilité de convier vos 
proches au restaurant en prévenant la veille.

Divers services vous sont proposés : 

•  Entretien du linge de corps,

•  Linge de maison fourni. 

 un cadre de Vie chaleureuX  
et conViVial 

Chaque jour notre équipe propose, selon 
le goût et l’envie de chacun, des activités 
diversifiées et adaptées aux personnes 
âgées: gymnastique douce, ateliers de 
stimulation, arts plastiques, revue de presse, 
thé dansant, spectacles, projections de films, 
sorties…  Chacun est libre d’y participer.

Des repas à thèmes sont régulièrement 
organisés pour le plus grand plaisir des 
résidents et de leurs proches, qui sont 
régulièrement invités à participer à la vie de 
la Résidence.

Pour rendre votre séjour agréable, vous 
pouvez bénéficier :

•  du salon de coiffure, esthétique et pédicure *

• de la salle de kinésithérapie

•  de séances de détente et de relaxation au 
sein de nos espaces Snoezelen (stimulation 
multisensorielle) et balnéothérapie.

  une équiPe soiGnante 
 a Votre écoute 

Notre équipe pluridisciplinaire est composée 
de :

• un Médecin Coordinateur à temps plein

• des Infirmiers Diplômés d’État

• un Psychologue

• un Ergothérapeute

•  des Aides-Soignants et des Aides Médico 
-psychologiques Diplômés

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

Tous veillent quotidiennement à votre 
bien-être.

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


