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Résidence Saint-Louis
321 rue Denis Diderot - 84200 Carpentras
www.residencestlouis.com
Renseignements
• Résidence Saint-Louis - Carpentras
Tél. : 04 90 63 86 00 - saint-louis-carpentras@domusvi.com
Entrez au cœur de la résidence grâce à la visite virtuelle
À retrouver sur http://stlouis.site360tour.com ou en ﬂashant ce QR code

Découvrez tout le confort et les équipements
de la résidence en vous promenant dans les différents
espaces de vie.
Parcourez chacun des lieux proposés, cliquez sur les repères
pour visualiser la pièce sous tous ses angles, faites tourner l’image
et déplacez-vous au gré de vos envies.
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• À 25 km d’Avignon, 26 km d’Orange et 27 km de Cavaillon
• Parking visiteurs gratuit selon disponibilité
• Gare SNCF à 1,5 km de la résidence
• En bus, ligne D, arrêt ”Villefranche“ à 300 m

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, CAA, Groupe Duval, Blacknegative • Juin 2021
Siège social : Résidence Henri Laire - 15 rue Henri Laire - 94480 Ablon sur Seine - SAS au capital de 458 415,00 € - 314 118 423 RCS Créteil - APE 8710A - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.

UNE RÉSIDENCE NEUVE OFFRANT
UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ ET CONFORTABLE

Résidence médicalisée

Saint-Louis
Carpentras

EN RÉSUMÉ
• Une résidence médicalisée de 90 chambres individuelles
• Deux unités de vie Alzheimer de 14 chambres chacune.
• Un accueil de jour de 10 places.
• Des solutions d’accueil en hébergement temporaire et séjour permanent.

Et aussi
• Des chambres personnalisables pour recréer votre environnement personnel.
• Des repas variés et savoureux pour goûter aux plaisirs de la table.
• Une équipe professionnelle et attentive pour prendre soin de vous.
• Un programme varié d’activités pour animer votre quotidien.
• Des solutions pour garder le contact avec vos proches.

DÉCOUVREZ EN IMAGES VOTRE FUTURE RÉSIDENCE
OUVERTURE À L’AUTOMNE 2021

Le jardin ombragé et aménagé
dédiés à la promenade et au repos
dans une atmosphère calme et sereine.

La terrasse couverte
avec barbecue pour proﬁter
de l’extérieur en toute saison.

UNE RÉSIDENCE NEUVE, ÉLÉGANTE ET LUMINEUSE
ENTIÈREMENT CLIMATISÉE POUR LE CONFORT DES RÉSIDENTS

Au rez-de-chaussée

Les chambres spacieuses et lumineuses
avec salle de bains privative et mobilier
moderne adapté.

Les salons de vie aérés et confortables
pour se retrouver, partager un goûter,
regarder la télévision.

La salle de motricité équipée de matériel
moderne pour aider au maintien ou à
l’amélioration des capacités motrices.

L’Espace Nymphéa
pour des moments de relaxation.

Au 2er étage

Le jardin

38 chambres individuelles

Les terrasses aménagées
dont une couverte

2 salons d’étage
L’espace multisensoriel

Le salon d’accueil

1 espace bibliothèque

Un salon de vie

2 terrasses

Le restaurant
La salle à manger des familles
La salle d’activité
Le salon d’accueil
traversant, spacieux et lumineux.

Le restaurant
largement ouvert sur le jardin
pour goûter aux plaisirs de la table.

Le salon de coiffure
La salle de motricité
L’espace avec lit de ﬂottaison
L’accueil de jour
avec cuisine, salon,
salle d’activité et de repas,
et jardin thérapeutique

Au 3è étage
24 chambres individuelles
2 salons de vie
1 espace bibliothèque
La salle d’activité avec piano
en lien direct avec le jardin
et la nature.

La salle à manger des familles
à la décoration soignée privatisable
pour vos repas ou événements festifs.

Au 1er étage
2 unités Alzheimer de 14 chambre
chambres
avec chacune cuisine, restaurant,
salle d’activité et terrasse thérape
thérapeutique

2 terrasses

Le salon de coiffure à l’ambiance cosy
équipé de matériel moderne
pour vos moments plaisir.

L’unité spéciﬁque de soins Alzheimer
ou troubles apparentés avec de grands
espaces pour faciliter la circulation
habillée de couleurs douces et apaisantes.

