
RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE À COURBEVOIE



VIVRE CHAQUE INSTANT SEREINEMENT
Au cœur du nouveau Courbevoie, sur la rive droite, en plein centre des nouveaux quartiers 
d’habitation de La Défense, une Résidence retraite médicalisée conviviale et chaleureuse.

Établissement de standing du Groupe ORPEA, acteur de référence dans la prise en charge 
globale de la dépendance, la Résidence Léonard de Vinci propose une atmosphère calme  
et agréable dans un environnement élégant et privilégié.

Cette Résidence retraite médicalisée (EHPAD) est dédiée aux personnes âgées autonomes  
et en perte d’autonomie. Elle se distingue par le raffinement de sa décoration et de ses 
prestations hôtelières de standing. Elle dispose d’une unité de soins adaptés dédiée à 
l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés 
ainsi qu’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA).



IMPRÉGNER LE QUOTIDIEN DE DOUCEUR 
Un écrin conçu pour votre confort, préservant l’intimité tout en favorisant les échanges.

La Résidence Léonard de Vinci met à disposition un environnement hôtelier de standing, conçu 
pour être un lieu de vie, sûr et confortable, dédié au bien-être de nos aînés.

Elle dispose de suites et de chambres individuelles, toutes équipées du téléphone avec 
numéro direct, d’une télévision et de deux appels malades.

Ces lieux peuvent être aménagés et personnalisés par le résident pour recréer un univers 
familier.

L’entretien est assuré par nos soins.



VIVRE CHAQUE INSTANT BIEN ENTOURÉ 

Notre équipe pluridisciplinaire accompagne chaque résident au quotidien : médecin 
gériatre, infirmiers, psychologue, psychomotricien, aides-soignants composent un entourage 
soignant qualifié pour assurer un accompagnement adapté aux besoins de chacun.

Le maintien de l’autonomie et la participation à la vie de la résidence sont encouragés au 
travers d’un projet de vie et de soins individualisés, défini en étroite concertation avec le 
résident, sa famille et l’équipe pluridisciplinaire. Des professionnels libéraux complètent la 
prise en charge. Ils interviennent continuellement, au sein de la Résidence Léonard de Vinci : 
médecins généralistes et spécialistes, kinésithérapeutes, orthophonistes...

L’équipement est à la hauteur de l’accompagnement proposé : la résidence dispose d’une salle 
de kinésithérapie pour entretenir la motricité des résidents, d’une balnéothérapie pour favoriser 
la détente et le bien-être, et d’un espace Snoezelen pour la stimulation multi sensorielle. 

Autant de lieux où nous prendrons soin de vos proches.



ENRICHIR LE QUOTIDIEN  
DE RENCONTRES ET D’ACTIVITÉS
Forme, détente, créativité et liberté sont les maîtres mots de notre maison.

Le jardin arboré, la terrasse panoramique avec salon et pergola, le bar « Club », ainsi qu’un 
espace convivial et dévolu aux familles sont autant de lieux privilégiés pour vos instants  
de détente et profiter d’un moment calme pour vous réunir ou recevoir vos proches.

Différentes activités sont régulièrement proposées : art-thérapie, expositions multiples, 
projections cinématographiques, sorties extérieures… Chacun peut y prendre part selon  
ses goûts et ses envies.

Pour votre bien-être : séances de détente et de relaxation à la salle de balnéothérapie,  
salon de coiffure*, pédicure et boutique*, stimulation multisensorielle à l’espace Snoezelen.

*  Ces prestations sont proposées par des intervenants extérieurs et les frais sont à la charge du résident.



EMBELLIR LE QUOTIDEN DE SAVEURS
Une cuisine équilibrée qui flatte les papilles, orchestrée sur place par notre Chef.

Nous vous accueillons au sein de notre restaurant « Chez Lucculus » où notre Chef  
et sa brigade préparent sur place des repas aux saveurs uniques. Une cuisine inventive  
dont les menus sont élaborés par la direction médicale, en concertation avec des diététiciens.

Nos repas garantissent une qualité nutritionnelle et gustative tout en respectant les régimes 
alimentaires de chacun.

Les petits déjeuners sont servis dans l’intimité des chambres.

Les résidents peuvent partager un moment de convivialité ou recevoir leurs proches  
dans un espace dédié.

Toute l’équipe s’attache à rendre le quotidien plus savoureux.
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Avenue de l’Arche

d’Espagne

NOUS TROUVER

12-18, avenue Puvis de Chavannes  
92400 Courbevoie

Accès en bus : 
• Ligne 73 – arrêt « Avenue Puvis de Chavannes »

RER :  
• RER A – arrêt « La Défense »

Tramway :  
• T2 – arrêt « Faubourg de l’Arche »

Parking souterrain :  
accès par la rue des Étudiants 
 

VISITER ET S’INFORMER

Rendez-vous et visite personnalisée  
au 01 41 88 12 00 

Téléphone : 01 41 88 12 00 
E-mail : courbevoie@orpea.net

INFORMATIONS ET ACCÈS
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  73  Avenue Puvis de Chavannes

 A  La Défense
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www.orpea.com


