
Une Résidence RetRaite 
médicalisée dans le 
16ème aRROndissement de PaRis

Une Résidence médicalisée  
aux prestations de haut standing 
qui allie confort hôtelier, 
convivialité et soins de qualité

Située entre l’avenue Kléber et la place d’Iéna, 
la Résidence de Chaillot s’intègre parfaitement 
dans le 16ème arrondissement. L’établissement 
de 24 chambres spacieuses au sein d’un hôtel 
particulier possède un charmant jardin ensoleillé. 

Vous trouverez des prestations haut de gamme 
pour vous permettre de passer un séjour de qualité.

RÉSIDENCE 
CHAILLOT

 

Contacts

Résidence Chaillot
15 rue Boissière

75116 PARIS
Tél. : 01 44 34 03 03
Fax : 01 44 34 03 04

E-mail : chaillot@orpea.net

www.orpea.com

  Plan d’accès

En voiture :

Possibilité de se garer au parking public :  
65 avenue Kléber.

En métro :

Ligne n°6 - Station Boissière.
Ligne n°9 - Station Iéna.

En bus :

Lignes n°82 ou 30.
Station Boissière en face de l’établissement.



BIENvENuE à LA RÉSIDENCE CHAILLOT

ALLIER quALITÉ DE vIE ET quALITÉ DES SOINS

  dEs cHaMBREs a VOTRE IMaGE

Les chambres individuelles ou couples (20 à 35 m²) sont très confortables : elles sont toutes équipées d’une salle de bains 
privative avec WC, du téléphone avec une ligne directe, d’une télévision à écran plat, d’un appel malade et d’un mini bar.

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

  dEs EsPacEs dE VIE ET dE cOnVIVIalITé

Des espaces de vie sont à votre disposition pour vous réunir 
ou profiter d’un moment plus calme :

  Un accueil avec une belle réception donnant sur le jardin, 
lumineuse et très agréable.

  Un salon climatisé propose un très joli coin cheminée en 
trompe l’oeil et ouvre sur le ravissant jardin intérieur par 
de grandes baies vitrées. Les résidents aiment s’y 
retrouver pour discuter, lire ou rencontrer leurs proches. 

  Le jardin est un véritable havre de paix : il permet aux 
résidents de sortir en sécurité et de profiter au fil des 
saisons de la faune, de la flore.

  UnE REsTaURaTIOn dE QUalITé

Notre chef cuisinier et son équipe vous proposent une 
cuisine traditionnelle et raffinée, confectionnée sur place à 
partir de produits de saison, dans le respect des régimes 
alimentaires des résidents.

Un personnel formé sert les repas à l’assiette dans notre 
salle de restaurant lumineuse. Vous pouvez y convier vos 
proches pour une réception familiale.

Le petit déjeuner est servi sur plateau dans votre chambre. 
Sur décision médicale, des plateaux repas peuvent être 
servis en chambre.

  UnE éQUIPE aTTEnTIVE à VOTRE BIEn-ÊTRE

La direction et toute son équipe veillent à votre confort et 
votre bien-être.

Afin de vous assurer un accompagnement et une prise en 
charge personnalisés et de qualité, notre équipe pluridis-
ciplinaire est encadrée par un Médecin Coordonnateur et 
un Infirmier Coordonnateur, et est composée :

 d’infirmiers diplômés d’État

 d’un psychologue

 d’une psychomotricienne

  d’aides-soignants et aides médico-psychologiques 
diplômés

Vous pouvez également faire appel à des professionnels 
extérieurs (médecins traitants, kinésithérapeutes…) selon 
vos besoins. 

  UnE QUalITé dE VIE PRésERVéE

Notre Résidence se démarque par son dynamisme et la 
diversité des activités proposées chaque jour par notre 
animatrice : revue de presse, jeux de mémoire, anagrammes, 
jeux de sociétés, projections de films… De nombreuses 
sorties sont aussi organisées ainsi que des repas à thèmes.

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

Notre priorité est d’ouvrir la Résidence sur la ville, afin de 
développer une vie sociale riche et dynamique. Les familles 
sont bien évidemment invitées à participer à la vie de 
l’établissement.

Pour rendre votre séjour agréable, vous pouvez profiter :

 des services coiffure, esthétique et pédicure*

 d’un service de culte

  de séances de détente (gymnastique douce, respiration, 
éveil sensoriel)

  l’accUEIl

Situé entre l’avenue Kléber et la place Iéna, en plein cœur 
du 16ème arrondissement, la Résidence Chaillot est un 
ancien hôtel particulier du 19ème siècle avec une architecture 
classique. 

Dans un environnement hôtelier de standing, ce petit 
établissement de 24 chambres accueille des personnes 
âgées autonomes, semi-valides et dépendantes, en courts 
et longs séjours.

Tout en préservant l’intimité de chacun, la Résidence offre 
la sécurité d’un accompagnement personnalisé, grâce à la 
présence continue d’un personnel qualifié et attentif aux 
besoins de chacun.

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

Un exemple de sortie


