Résidence médicalisée

La Bastide du Moulin
Auribeau-sur-Siagne

Notre environnement
La Résidence La Bastide du Moulin est installée
entre Cannes et Grasse, entre ville et campagne,
au pied du vieux village perché d’Auribeau-surSiagne. Implantée dans un quartier résidentiel
verdoyant, elle est située à proximité de commerces
et est facilement accessible par les transports
publics et le réseau routier.

Nos solutions d’accueil
Séjour permanent
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.
Hébergement temporaire
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...
Unité Alzheimer
Un accompagnement spécifique pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.

Nos atouts
		

Une atmosphère chaleureuse,
des moments de convivialité réguliers

Un programme d’animations
		 riche et varié

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

		

Un accompagnement évolutif,
de quelques semaines au long séjour

Un jardin, des terrasses à l’ombre des mimosas
et aménagées de salons de jardin, une fontaine
Des espaces intérieurs spacieux, lumineux,
une décoration soignée
Des salons à tous les étages, des grands pour
les animations en groupe et des plus petits
pour des moments plus intimes
Un espace internet avec wifi
Des chambres spacieuses personnalisables avec
salle de bains individuelle ; certaines chambres
disposent d’un balcon et les plus spacieuses
sont agrémentées d’un petit salon
Un espace de kinésithérapie, une balnéothérapie,
un espace multisensoriel

La table d’hôte
DomusVi
Des repas variés et savoureux cuisinés sur place
Des fruits et légumes de saison privilégiés
Des menus élaborés par une diététicienne
Le respect des préférences et régimes alimentaires
Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant
Une table d’hôte ouverte aux invités sur réservation
Des vins à la carte

Des activités
et animations à partager

Pour vous rendre

à la Résidence La Bastide du Moulin

Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité
Des activités comme à la maison, 		
divertissantes et à visée thérapeutique
Des activités intergénérationnelles
afin de faire entrer le rire des enfants
dans la résidence

En voiture • À 7 minutes en voiture de Grasse quartier
Saint-Jacques, à 9 km de Grasse centre-ville,
à 9 km de Mandelieu et à 15 km de Cannes.
Facilement accessible par l’autoroute A8 : à 6 km
de la sortie 41 ”La Bocca-Mandelieu est“ et à 10 km
de la sortie 42 ”Cannes centre“, puis pénétrante
Cannes-Grasse
En bus • Lignes ”Cannes gare/Grasse gare routière“
D et 610, arrêt ”Pierranchon“
En train • Gare SNCF de Cannes

L’accompagnement
personnalisé DomusVi
Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches
Une écoute attentive pour déterminer
votre projet de soin
Une équipe formée et qualifiée à votre écoute,
des professionnels extérieurs libéraux peuvent
compléter la prise en charge
Une attention permanente à votre bien-être
et à votre détente
Un dialogue favorisé avec vos proches

Résidence La Bastide du Moulin
3 chemin de l’Avarie - 06810 Auribeau-sur-Siagne
Tél. : 04 97 01 15 00 – Fax : 04 97 01 15 01
bastide-auribeau@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.labastidedumoulin.com
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La participation de vos proches aux
événements festifs

