Informations et accès
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Plan d’accès
Andernos-Les-Bains est situé à la
pointe Nord du Bassin d’Arcachon à
quelques kilomètres du Cap-Ferret.
Les modes d’accès sont variés :
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Résidence ORPEA
« La Villa des Pins »

Par la route :
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Bénéficiant d’une situation privilégiée, la Résidence La « Villa
des Pins », à 3 km du centre ville d’Andernos-les-Bains, de ses
commerces et de la plage, dispose d’un environnement calme
et verdoyant.

Rocade Ouest, prendre A63 (San
Sebastian – Mont-de-Marsan). Puis
suivre l’A660, direction « Bassin
d’Arcachon », sortie N°2 direction
Biganos, traverser la ville, prendre
D3 jusqu’à Andernos (environ
40 minutes de trajet).
Possibilité d’accès par la D106 :
Mérignac, Saint-Jean d’Illac puis
Blagon et arrivée à Andernos
(40 minutes de trajet)

Résidence
« La Villa des Pins »
à Andernos-les-Bains
Une nouvelle maison de retraite médicalisée alliant confort hôtelier,
convivialité et soins de qualité pour le bien-être de nos aînés

n en provenance du Cap-Ferret :
Prendre la D3 en direction d’Arès,
traverser Arès, arrivée à Andernos
(7 kms)

En transports en commun :
Desserte régulière de bus (départ toutes les 30 minutes) à partir
de Biganos
L’ Aéroport de Bordeaux/Mérignac est à 30 minutes de la résidence

En train :
En provenance de Bordeaux,
descendre en gare de Biganos

www.orpea.com
Résidence « La Villa des Pins »
1, Boulevard Daniel Digneaux
33510 ANDERNOS-Les-BAINS

Résidence Retraite
Contacts
Tél. : 05 57 76 55 20
Fax : 05 57 76 55 21
E-mail :
accueil.andernos@orpea.net

www.orpea.com

la résidence « La Villa des Pins »
Mars 2015

Notre maison de retraite accueille des personnes âgées autonomes,
semi-valides et dépendantes.
Présence d’une unité de vie protégée pour l’accueil des résidents
désorientés ou atteints de la maladie d’Alzheimer, et d’une unité
grands dépendants.

UNE ÉQUIPE À VOTRE éCOUTE
Notre équipe pluridisciplinaire est composée
de :
• Un Médecin Coordonnateur
• Des Infirmiers Diplômés d’État
• Un/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.

Des prestations hôtelières
de qualité 
Notre établissement neuf est situé dans un
environnement privilégié, et dispose de
nombreux espaces verts.

UN CADRE DE VIE CHALEUREUX
ET CONVIVIAL

Les espaces communs de la Résidence ont
été conçus pour favoriser une rélle qualité de
vie, des échanges et des rencontres.

Notre animatrice propose, individuellement
ou en groupe, des activités diversifiées et
adaptées aux personnes âgées : ateliers
mémoire, séances de cinéma, jeux de
société, sorties extérieures, etc.
Chacun est libre d’y participer selon ses
goûts et ses envies.

De nombreux salons ont été soigneusement
aménagés, offrant ainsi aux résidents
des lieux chaleureux où se réunir pour un
moment de détente, un jeu de cartes, une
discussion avec ses proches : le salonbibliothèque, le salon « Reminiscence »

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.
Pour rendre votre séjour agréable et favoriser
votre bien-etre, vous pouvez profiter :
• du salon de coiffure, esthétique et pédicure *
• de la salle de kinésithérapie,
•
de séances de détente et relaxation au
sein de l’espace Snoezelen (stimulation
multisensorielle ou de notre salle de bain
avec balnéothérapie
• du salon auditorium pour le visonnage de
films

Les chambres individuelles de standing,
meublées ou non au choix des résidents,
sont toutes équipées d’une salle de bain à
l’italienne, d’une prise télévision, d’un lit
médicalisé, d’un appel malade, d’un téléphone
et de stores électriques pilotables depuis le lit.
Les repas, confectionnés sur place par notre
chef, dans le respect du régime alimentaire de
chacun, sont servis dans la salle de restaurant
« L’ile aux oiseaux ». Chaque jour, vous
pouvez convier vos proches au restaurant de
la Résidence, en prévenant l’accueil la veille.
La Résidence propose également des
chambres d’hôtes pour les familles en visite.
Le linge de toilette et de lit est fourni et
entretenu par la Résidence.
* Prestations dispensées par un intervenant
extérieur, frais à la charge du résident.

