RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE À NEUILLY-SUR-SEINE

Chaque instant est douceur de vivre

VIVRE CHAQUE INSTANT SEREINEMENT
Face à l’Île de la Jatte, une résidence retraite médicalisée intime et chaleureuse.
Établissement du groupe ORPEA, acteur de référence dans la prise en charge globale
du grand âge, la résidence Les Bords de Seine propose une atmosphère calme et chaleureuse,
dans un environnement élégant et privilégié, à Neuilly-sur-Seine.
Cette résidence de retraite médicalisée (EHPAD), dédiée aux personnes âgées autonomes,
semi-autonomes ou dépendantes, se distingue par le rafﬁnement de son aménagement,
par des prestations hôtelières de haut-standing, par la qualité des soins et par un cadre de vie
rafﬁné, animé par une équipe de professionnels attentionnés, toujours à l’écoute.
Une source de bienfaits et d’harmonie pour les résidents.

VIVRE CHAQUE INSTANT CONFORTABLEMENT
Discrétion, élégance, standing : un lieu de partage respectueux de votre intimité.
Pour offrir le meilleur aux résidents, nous avons conçu un cadre de vie où se conjuguent
noblesse des matières et chaleur de l’accueil, lumière et intimité, espace et simplicité
de circulation.
La résidence propose 121 chambres ou suites spacieuses (simple ou couple) avec salle
de bains privative, écran plat, coffre-fort, minibar…
Maître d’hôtel et gouvernante sont aux petits soins !

VIVRE CHAQUE INSTANT BIEN ENTOURÉ
La santé des résidents est entre de bonnes mains : médecin gériatre, inﬁrmiers,
psychologue, psychomotricien, aides-soignants composent un entourage soignant qualiﬁé
pour assurer un accompagnement adapté aux besoins de chacun.
La stimulation de l’autonomie et la participation à la vie de la résidence sont privilégiées,
dans le cadre d’un projet de vie et de soins individualisé. Ce projet est déﬁni par une équipe
pluridisciplinaire, en concertation avec le résident et sa famille.
L’équipement est à la hauteur de l’accompagnement : salle de kinésithérapie, balnéothérapie,
espace Snoezelen destiné à l’éveil sensoriel et espace réminiscence, sont autant de lieux
où nous prendrons soin de vos proches. Des professionnels libéraux peuvent à tout moment
intervenir sur place : médecins traitants, kinésithérapeutes, orthophonistes, podologues…
L’établissement dispose d’une unité de soins adaptés dédiée à la prise en charge spéciﬁque
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés.
Enﬁn, une unité de vie dédiée accueille les résidents en situation de handicap physique important.
Un accompagnement personnalisé pour un bien-être sur-mesure.

VIVRE CHAQUE INSTANT AVEC DÉLICE
Une cuisine équilibrée qui ﬂatte les papilles, orchestrée sur place par notre chef.
La carte gourmande est renouvelée chaque saison : les repas sont élaborés sur place et réveillent
les souvenirs culinaires des convives.
En collaboration avec des diététiciens, les recettes garantissent équilibre et qualité des apports,
tout en répondant aux particularités alimentaires de chacun. Les petits-déjeuners sont proposés
en chambre et les repas servis à l’assiette dans la lumineuse salle de restaurant.
Toute l’équipe s’attache à rendre le quotidien plus savoureux.

VIVRE CHAQUE INSTANT EN HARMONIE
Forme, détente, créativité, esthétique : une résidence où vivre
en accord avec son histoire de vie et ses envies.
Les espaces de vie et de détente, aux belles atmosphères feutrées, rythment la vie
des Bords de Seine : salon de musique, salle de cinéma, espace bar, terrasses végétalisées…
Autant de lieux de convivialité et de détente à découvrir.
Individuellement ou en groupe, les activités ﬂeurissent : yoga et qi-gong, animations
artistiques, conférences, lectures et discussions, ateliers mémoire, spectacles, œnologie,
sorties culturelles. Chacun est libre d’y participer selon ses goûts et ses envies.
Pour leur bien-être, les résidents pourront aussi proﬁter de nos espaces coiffure*, esthétique*,
pédicure*, relaxation multisensorielle, balnéothérapie et de reposants jardins.
Chaque instant est douceur de vivre.
* Prestations dispensées par un intervenant extérieur, les frais sont à la charge des résidents.

INFORMATIONS ET ACCÈS
NOUS TROUVER
76, boulevard Bourdon - 92 200 Neuilly-sur-Seine
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E-mail : neuilly@orpea.net
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Rendez-vous et visite
personnalisée au 01 41 92 20 20
(parking privé disponible)

Résidence

Ru

La résidence Les Bords de Seine est située face à
l’Île de la Jatte à Neuilly-sur-Seine, au cœur d’un
quartier résidentiel de prestige.

VISITER ET S’INFORMER
Visite virtuelle disponible sur
www.orpea.com

M 1 Pont de Neuilly
93 82 163
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Parking souterrain au 70, rue Chauveau

www.orpea.com
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Chaque instant est douceur de vivre

