
Résidence Victoria
à Ollioules

Résidence Victoria 
Chemin des deux frères
83190 OLLIOULES

Contacts
Tél. : 04 94 02 91 00
Fax : 04 94 02 91 01
E-mail : ollioules@orpea.net
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INFORMATIONS ET ACCÈS

RÉSIDENCE RETRAITEwww.orpea.com

www.orpea.com

  PLAN D’ACCÈS

Par la route :

Par l’Autoroute A50,  prendre la 
sortie n°13 « Sanary sur Mer / 
Ollioules ».

Rester sur la droite sur « Route de 
La Seyne ».

Au 2nd rond-point, prendre la 1ère sortie 
à droite.

Prendre à droite après la jardinerie 
Gamn Vert.

En train :

Gare TER d’Ollioules / Sanary sur 
Mer, puis bus n°120 arrêt « Deux 
frères ».

En transports en commun :

La ligne de bus n°120 vous dépose 
devant la résidence.

Située à 5 km de Toulon, la Résidence Victoria s’inscrit dans un 

paysage rural, au relief souligné par la présence de restanques.  

La végétation y est propre à la Provence avec ses herbes hautes 

et sauvages et ses oliviers.

Vous y passerez un agréable séjour.

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



LA RÉSIDENCE « VICTORIA »

Notre maison de retraite médicalisée accueille des personnes 
âgées autonomes, semi-valides et dépendantes.
Une unité de vie sécurisée est dédiée aux résidents atteints 
de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés.

 DES PRESTATIONS HÔTELIÈRES  
DE QUALITÉ 

Reparti sur 3 niveaux, et disposant d’agréables 
espaces verts, notre établissement neuf a été 
conçu pour vous assurer une sécurité et un 
confort exemplaires.

Les chambres individuelles sont climatisées, 
et toutes équipées d’une salle de bains priva-
tive, d’un lit médicalisé, d’un appel malade, 
d’une prise de téléphone et d’une télévision.

Votre chambre est votre nouveau domicile 
privé. Elles sont toutes meublées avec 
soin, mais vous pouvez en personnaliser 
l’aménagement en installant vos objets 
personnels afin de recréer un univers 
familier.

Les repas sont confectionnés sur place par 
notre équipe de cuisine, dans le respect du 
régime alimentaire de chacun.
Ils sont servis à l’assiette, dans nos salles 
de restaurant, où vous pourrez convier vos 
proches en nous prévenant la veille.
Des plateaux repas peuvent être servis en 
chambre sur décision médicale.

Divers services vous sont par ailleurs proposés :

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

• Linge de toilette et du lit fourni.

 UN CADRE DE VIE CHALEUREUX  
ET CONVIVIAL

Notre animatrice propose, individuellement 
ou en groupe, des activités diversifiées 
et adaptées aux personnes âgées : chant, 
ateliers bien-être, créatifs, sorties, ...

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

Des repas à thème sont régulièrement orga-
nisés pour le plus grand plaisir des résidents.

Les échanges intergénérationnels sont 
favorisés : enfants et proches sont invités à 
participer à la vie de la Résidence.

Pour rendre votre séjour plus agréable, vous 
pouvez profiter: 

•  des prestations proposées au sein de notre 
salon de coiffure, esthétique et pédicure*,

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

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

  UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE 

Notre équipe pluridisciplinaire formée est 
composée de :

• Un Médecin Coordonnateur

• Des Infirmiers Diplômés d’État

• Un Psychologue

•  Des Aides-soignants et des Aides Médico 
-psychologiques Diplômés

Les résidents peuvent également faire appel 
à des professionnels extérieurs : médecins 
traitants, kinésithérapeutes, …  

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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