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Etablissement respectueux de l’environnement  
alliant confort hôtelier, convivialité et soins de qualité  
pour le bien-être des aînés

Résidence Le Vigé
À  SOUB I S E  •    1 7

RÉSIDENCE RETRAITE

Au centre d’un triangle formé par la Rochelle, Saintes et Royan, la Résidence le Vigé est 
située à 10 km de Rochefort, dans le village de Soubise, l’un des plus anciens villages 
saintongeais. Son riche passé de port fluvial en fait d’ailleurs l’une des communes phares 
du pays rochefortais, tant d’un point de vue historique qu’économique.

INFORMATIONS ET ACCÈS

En provenance de Rochefort :
Prendre l’autoroute A10, sortie la Rochelle, puis suivre la direc-
tion de Rochefort. A la sortie de Rochefort, prendre la direction 
de Royan. Prendre la sortie Echillais située après le pont sur la 

Charente ; Au rond-point, prendre la 1ère sortie vers Soubise.

Entrer dans Soubise et prendre la direction de la Mairie ;  
Au rond-point menant à la mairie tourner à gauche vers l’école. 
Prendre la première rue à droite puis la première rue à gauche.  

La Résidence le Vigé se situe au bout de la rue.

ACCÈS PAR LA ROUTE

5 rue du maréchal Juin 17780 SOUBISE
Tél : 05 46 83 55 00 / Fax : 05 46 83 55 01
Email : soubise@orpea.net
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VERS ROCHEFORT

Gare de Rochefort puis prendre un taxi.

Bus ligne H, arrêt « Soubise Eglise ».

ACCÈS EN TRAIN

EN TRANSPORTS EN COMMUN



Notre équipe pluridisciplinaire formée est 
composée de :

• Un Médecin Coordonnateur ;
• Des Infirmiers Diplômés d’Etat ;
• Une Psychologue ; 

une Ergothérapeute ;
• Des Aides-Soignants et des 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 
bien-être et votre confort.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
UN CADRE DE VIE CHALEUREUX  
ET CONVIVIAL 

DES PRESTATIONS
HÔTELIÈRES DE QUALITÉ 
Située au cœur du charmant village de Soubise, 
notre résidence est respectueuse de l’environ-
nement, notamment de par sa forme circulaire, 
ses nombreuses ouvertures qui sont de véritables 
puits de lumière, ses panneaux solaires et son toit 
végétal. Le bâtiment a ainsi été identifié HQE 
(Haute qualité environnementale). Notre établis-
sement a été conçu pour être un lieu de vie, sûr 
et confortable, dédié au bien-être de nos aînés.

Les chambres individuelles, confortablement 
meublées - ou non - au choix des résidents, sont 
toutes équipées d’une salle de bain, d’un lit 
médicalisé (ou non selon vos besoins), d’un appel 
malade, d’un téléphone et d’une télévision.

Divers services vous sont par ailleurs proposés :
• Entretien du linge de corps (sauf textiles 

délicats) et possibilité de pressing exté-
rieur *

• Linge de maison fourni.

Une restauration saine et gourmande
Les repas sont confectionnés sur place par notre 
Chef, dans le respect des régimes alimentaires. 
Ils sont servis à l’assiette dans notre salle de res-
taurant ; chaque jour, vous avez la possibilité d’y 
convier vos proches en prévenant 48h à l’avance .

Des plateaux repas peuvent être servis en 
chambre sur décision médicale.

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

• De notre salon de coiffure, esthétique et 
pédicure*,

• De la salle de kinésithérapie pour l’entre-
tien de la mobilité,

• De séances de détente et relaxation au 
sein de l’espace Snoezelen (stimulation 
multisensorielle) 
et de la salle de balnéothérapie.
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Construite de plain-pied, la Résidence s’articule 
autour d’un atrium central, qui apporte une 
luminosité naturelle abondante comprenant un 
jardin thérapeutique ainsi qu’un jardin d’hiver. 
Notre établissement propose un cadre de vie 
privilégié avec ses différents salons et son 
jardin extérieur, autant d’espaces de vie et de 
convivialité pour profiter d’un moment calme, 
se réunir ou recevoir ses proches

Notre animatrice propose un programme 
d’activités diversifiées et adaptées aux 
personnes âgées : gymnastique douce, ateliers 
manuels, ateliers culinaires, lecture et revue 
de presse, ateliers mémoire, spectacles, sorties 
extérieures… 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.

Les échanges intergénérationnels sont favorisés : 
enfants et proches sont régulièrement 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, semi-valides 
et dépendantes spécialisée dans la prise en 
charge des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou troubles apparentés.

Une unité  de vié dédiée à l’accompagnement 
des personnes âgées les plus fragiles.

Résidence Le Vigé


