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Un établissement neuf à l’architecture moderne  
alliant confort hôtelier, convivialité et soins de qualité

L’établissement béné-
ficie d’une situation 
géographique excep-
tionnelle, proche de la 
mer et des commerces 
locaux (accessibles avec 
la navette située à 10 m 
de la Résidence).
L’environnement calme 
est parfait pour s’y re-
poser et vivre sa retraite 
en toute quiétude.
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  Plan d’accès

Par la route :

En arrivant par l’Autoroute A8 
prendre la sortie Le Muy (22 km), 
direction Sainte-Maxime par la D25. 
Au rond point “Neuenburg”, prendre 
la direction Fréjus ; puis au rond 
point “Siméon Fabre” et au rond 
point “du Golf” suivre la direction 
Gendarmerie. La Résidence est 
située 10 m plus haut.

En train :

Gare de Saint-Raphael à 24 km (TGV),

Gare des Arcs à 27 km (TGV).

Aéroport : 

Hyères-Toulon à 55 km,

Nice Côte d’Azur à 97 km.
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la RéSIdEnCE « PRoMEnadE dE JadE »

Accueil de personnes âgées autonomes, semi-valides et dépendantes.
Présence de 2 unités protégées pour l’accueil des résidents désorientés.

Mars 2014

 Des PRestAtions hôtelièRes  
De quAlité

Notre établissement, neuf et entièrement 
climatisé, met à votre disposition un cadre 
de standing, avec ses salons d’étages, ses 
espaces détente, et un bar qui sauront rendre 
votre séjour agréable. 

Les chambres individuelles confortables, 
meublées ou non au choix des résidents, 
sont toutes équipées d’une salle de bain, 
d’un lit médicalisé, d’un appel malade, d’un 
téléphone et d’une prise de télévision.

La restauration fait l’objet d’une attention 
toute particulière : les repas, confectionnés 
sur place par notre équipe de cuisiniers sont 
adaptés aux régimes alimentaires et aux 
goûts de chacun. 

Le petit déjeuner est servi sur plateau en 
chambre ; le déjeuner et le dîner sont servis 
dans notre salle de restaurant, où vous 
pouvez convier vos proches chaque jour, 
en prévenant la veille. De plus, un goûter 
est servi l’après-midi et des collations sont 
proposées sur simple demande, à toute 
heure.

Divers services vous sont en outre proposés :

•  Entretien du linge de corps (sauf textiles 
délicats),

•  Possibilité de pressing extérieur*,

•  Mise à disposition du linge hôtelier.

 un CADRe De Vie ConViViAl 

Notre animateur propose, individuellement 
ou en groupe, des activités diversifiées et 
adaptées aux personnes âgées : ateliers 
manuels, jardinage, musicothérapie, gym-
nastique douce, sorties extérieures, collecte 
de souvenirs... pour passer des moments de 
plaisir et de convivialité. 

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

Des repas à thèmes 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.

Pour rendre votre séjour agréable, vous 
pouvez profiter :

•  du salon de coiffure, esthétique et pédicure*,

•   de la salle de kinésithérapie pour l’entretien 
de la motricité,

•   de séances de détente et de relaxation au sein 
de l’espace Snoezelen (stimulation multi- 
sensorielle) ou de la salle de balnéothérapie.

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

 une équiPe A VotRe éCoute

Notre équipe pluridisciplinaire est composée 
de :

•  Un Médecin Coordonnateur,

•  Des Infirmiers Diplômés d’État,

•  Une Psychologue,

•  Un Ergothérapeute,

•  Des Aides-Soignants et Aides Médico- 
psychologiques Diplômés.

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.
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