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Prendre l’A64, sortie n°7. La Résidence se trouve à 12km de la sortie.
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Arrêt possible à la gare d’Orthez
à 17 km, puis prendre la RN 117.
La gare de Dax est à environ 36 km
de la Résidence.
En avion :
Les aéroports les plus proches sont
ceux de Pau et Bayonne (50 km) .

Résidence Saint-Joseph
à Salies de Bearn
Une propriété de charme alliant confort hôtelier,
convivialité et soins de qualité, pour le bien-être de nos aînés

Bd de Paris

Au cœur du Béarn des gaves, la commune de Salies de Béarn bénéficie d’une situation géographique idéale entre Pau
et Bayonne, l’océan et la montagne, et à seulement 70km de l’Espagne. La « Cité du sel », connue pour ses sources
salées thermales depuis le XIe siècle, est une ville de caractère où règnent les vieilles maisons en pierre, les toits
pentus, les ruelles pittoresques et fleuries.

www.orpea.com
Résidence SAINT-JOSEPH
Rue Saint joseph
64270 Salies de Béarn

Résidence Retraite
Contacts
Tél : 05 59 38 36 04
Fax : 05 59 38 70 57
E-mail :
accueil.saintjoseph@orpea.net

www.orpea.com

la résidence « SAINT-JOSEPH »
Novembre 2015

Accueil de personnes âgées autonomes, semi-valides et dépendantes.

UN CADRE DE VIE CHALEUREUX
ET CONVIVIAL
Notre animatrice propose, individuellement
ou en groupe, des activités diversifiées et
adaptées aux personnes âgées : ateliers
floraux, loto, goûter en chansons, jeu de
société, ...

uNE équipe A VOTRE éCOUTE
Notre équipe pluridisciplinaire est composée
de :
• Un Médecin Coordonnateur ;
• Une Cadre de Santé ;
• Des Infirmiers Diplômés d’État ;
• Une Psychologue ;
• 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.

Certaines animations sont animées par des
intervenants extérieurs : gymnastique thérapeutique, cours de béarnais, yoga, prière, ...
Chacun est libre d’y participer selon ses
goûts et ses envies.
A l’occasion des fêtes annuelles, des repas
à thèmes sont organisés pour le plus grand
plaisir des résidents.
Les échanges intergénérationnels sont également favorisés : enfants et proches sont
régulièrement invités à participer à la vie de
la Résidence.
Pour rendre votre séjour agréable, vous pouvez profiter :
• de notre salon pour les familles;
• de notre grand parc boisé et aménagé, pour
vous promener en toute tranquilité ou vous
réunir avec vos proches.

Des prestations hôtelières
de qualité
Située au cœur d’un parc boisé de 2 hectares, la Résidence Saint-Joseph dispose
d’un environnement de vie privilégié.
Deux bâtiments classés se partagent le site et
permettent d’accueillir 66 résidents.
Les chambres, pour personnes seules ou en
couple, sont confortables, et meublées ou
non au choix des résidents.
Elles sont toutes équipées d’un lit médicalisé et d’une prise de télévision. Certaines
disposent également d’une salle de bain
privative.
Les repas, confectionnés sur place par notre
chef, dans le respect du régime alimentaire
de chacun, sont servis dans nos salles de
restaurant: « La Flor de la Saü » à la villa, et
« Lo Gran de la Saü » au château.
Chaque jour, vous avez la possibilité d’y
convier vos proches en prévenant la veille.
Des plateaux repas peuvent également être
servis en chambre sur décision médicale.
Le linge de toilette et du lit sont fournis.

