
Un lieu paisible  
pour bien vivre sa retraite 
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RÉSIDENCE SERVICES SENIORS

18 rue Antoine de Saint-Exupéry
86240 Fontaine le Comte
Tél. : 05 49 03 15 00 / Fax : 05 49 46 00 38
E-mail : salome@orpea.net
www.orpea.com

Résidence Services ORPEA
 Les Jardins de Salomé

INFORMATIONS ET ACCÈS

PAR LA ROUTE

En provenance de Paris

Autoroute A10, sortie n°30 – Poitiers (Sud ou Centre). 
Prendre la N10 en direction d’Angoulême-Niort, puis la 
N11 en direction de Niort. Suivre la direction de Fontaine 
le Comte sur la droite et se diriger vers le Centre-Bourg 
(place Charles de Gaulle). Continuer tout droit en direction 
de Béruges. Tourner à droite au second rond-point.

EN TRANSPORT EN COMMUN

En train

Gare TGV de Poitiers.

A PROXIMITÉ DE LA RÉSIDENCE

A 10 minutes à pied, vous trouverez des commerces : 
pharmacie, banque, la Poste, boulangerie, boucherie, 
supérette avec livraison à domicile, presse et tabac. Un 
marché le dimanche matin.
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Les Jardins de Salomé

Résidence Services
Les Jardins de Salomé

A 7 km au sud-ouest de Poitiers, la Résidence les Jardins de Salomé est 
située à Fontaine le Comte, une jolie commune qui a su conserver un vaste 
ensemble monastique des XIIè et XIVèmes siècles.



, Bienvenue à la Résidence Services
LES JARDINS DE SALOMÉ

La Résidence dispose de 65 appartements allant 
du studio au T3.

Lumineux et confortables, ils disposent tous 
d’une salle de bain individuelle avec toilettes, 
de prises de télévision et de téléphone et d’une 
kitchenette. Certains bénéficient également 
d’un balcon et d’une terrasse.

La Résidence peut vous proposer un mobilier 
adapté. Toutefois, vous pouvez aménager votre 
appartement à votre convenance, en apportant 
vos propres meubles afin de recréer un univers 
familier.

La Résidence Services Les Jardins de Salomé 
a été conçue pour être un lieu de vie, sûr et 
confortable, dédié au-bien-être de nos aînés.

BIENVENUE DANS VOTRE 
NOUVEAU DOMICILE 

Vous pouvez choisir de profiter du restaurant « Le 
Petit Prince » où notre chef cuisinier vous propose 
des plats confectionnés sur place et adaptés aux 
régimes alimentaires de chacun.

Le petit déjeuner est servi sur plateau directement 
dans votre appartement. Chaque jour, vous 
pouvez convier vos proches  au restaurant de la 
Résidence, en prévenant l’accueil la veille. Vous 
bénéficierez d’un espace réservé.

UNE RESTAURATION 
GOURMANDE

UN LOGEMENT 
À VOTRE IMAGE

Les espaces communs de la résidence ont 
été conçus pour favoriser les échanges et les 
rencontres: nombreux salons, salle de télévision, 
bibliothèque, salle d’animation… offrant ainsi 
des lieux chaleureux où se réunir pour un 
moment de détente.

Individuellement ou en groupe, notre animatrice 
propose des activités diversifiées et adaptées : 
ateliers manuels et créatifs, ateliers esthétique 
et bien-être,  ateliers de stimulation, sorties 
cinéma, conférences, sorties restaurant…Un 
spectacle musical vous est offert chaque mois. 
Chacun est libre d’y participer selon ses goûts et 
ses envies.

Pour votre confort et votre bien-être, vous pouvez 
également profiter de la salle de gymnastique et  
du salon de coiffure* de la Résidence.

CONFORT ET BIEN-ÊTRE

Appartements et studios 
en Résidence Services Seniors.

La Résidence propose un environnement hôtelier 
de qualité dans le cadre de séjours à l’essai ou en 
accueil permanent.

Tout en préservant l’intimité de chacun, notre 
établissement vous offre la sécurité d’une 
assistance personnalisée 24h/24, par la présence 
continue de personnel, ainsi que des services 
adaptés afin de répondre à vos attentes : médaillons 
d’alerte, possibilités d’interventions de médecins 
généralistes ; de kinésithérapeutes ; d’infirmiers 
libéraux ou d’associations à domicile... Différentes 
formules vous sont proposées afin de répondre à 
vos attentes. 

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