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Un établissement alliant confort hôtelier, 
convivialité et soins de qualité 

Résidence  
Les Oliviers de Saint Laurent
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RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE

Situé à mi-chemin entre Cannes et Monaco, notre établissement bénéficie 
d’une situation géographique exceptionnelle, à deux pas de la mer,  
et à proximité des petits commerces.Vous y passerez un agréable séjour.

INFORMATIONS ET ACCÈS

ACCÈS PAR LA ROUTE

En provenance de Nice ou Cannes
Autoroute A8, sortie 49 Saint-Laurent-du-Var.

Aux deux rond-points, prendre à gauche. Continuer tout droit avenue Pierre de 
Coubertin.

Passer l’avenue François Bérenger, prendre à gauche avenue de la Libération et prendre 
à droite boulevard de Provence sur environ 130 mètres.

Parking souterrain à disposition des proches

140, bd de Provence 06700 Saint-Laurent-du-Var
Tél : 04 97 12 23 20 / Fax : 04 97 12 23 21
Email : lesoliviers@orpea.net
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UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE 
POUR PRENDRE SOIN DE VOUS

UN CADRE DE VIE
CHALEUREUX ET CONVIVIAL

DES PRESTATIONS
HOTELIÈRES DE QUALITÉ 
Construction récente et entièrement climatisée, 
notre Résidence a été conçue pour être un lieu 
de vie, sûr et confortable, dédié au bien-être 
de nos aînés.

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

Les résidents peuvent en personnaliser 
l’aménagement afin de recréer un univers 
familier.

Une restauration saine et gourmande :
Notre équipe de cuisiniers propose une 
restauration confectionnée sur place. Les repas 
peuvent être adaptés aux régimes et aux goûts 
de chacun.

Le petit déjeuner est servi sur plateau en 
chambre. Un goûter est servi l’après-midi et 
des collations peuvent être proposées sur simple 
demande, à toute heure.

CONFORT ET BIEN-ÊTRE
Pour rendre votre séjour agréable, vous pourrez

également profiter :

• du salon de coiffure, esthétique et 
pédicure*,

• de la salle de kinésithérapie pour 
entretenir la mobilité,

• de séances de détente et relaxation au 
sein de la salle de balnéothérapie,

• du salon « Réminiscence », décoré dans 
l’esprit des années 1950, pour stimuler la 
mémoire dans un dans un cadre propice à 
l’éveil des souvenirs.
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Notre équipe pluridisciplinaire est composée de :
• Un Médecin Coordonnateur ;
• Des Infirmiers Diplômés d’État ;
• Un Psychologue ;
• Des aides-Soignants et aides  

médico-psychologiques Diplômés.

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

Notre établissement propose un cadre de vie 
privilégié avec ses différents salons et terrasses 
aménagés, autant d’espaces de vie et de 
convivialité pour profiter d’un moment calme, 
se réunir ou recevoir ses proches.

Notre animatrice propose, individuellement ou 
en groupe, des activités diversifiées et adaptées 
aux personnes âgées : chant, atelier floral, 
atelier culinaire, projections de films, ateliers 
bien-être, spectacle, gymnastique douce, 
sorties extérieures, collecte de souvenirs…

Des repas à thème et des rencontres 
intergénérationnelles 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.

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

Une maison de retraite médicalisée (EHPAD) pour 
personnes âgées autonomes et en perte d’autonomie.

Une unité de soins adaptés dédiée à 
l’accompagnement des résidents désorientés et 
atteints de la maladie d’Alzheimer.

Un accueil de jour.

Résidence 
les Oliviers de Saint Laurent


