LES

VILLA SULLY

ATOUTS

DE LA VILLA SULLY

ET NOS PROJETS

ESBLY

MONTREUIL

En exploitation :
ANNECY - GRENOBLE
LE CANNET

• Une résidence de grand standing, proche

du centre-ville, composée d’appartements
domotisés pouvant aller du T1 au T3
• Une équipe de salariés qualifiés, deux fois plus

ANNECY
AIX-LES-BAINS
CHAMBÉRY
GRENOBLE

nombreux que la moyenne du secteur, assurant
24h/24 et 7j/7 la sécurité, le service santé et
hôtelier
• Une infirmière cadre salariée coordonnant les

UZÈS

services de soins et d’aide à domicile ainsi que
les intervenants externes
• Des

propositions
d’activités
culturelles et de loisirs

Nos projets :
AIX-les-BAINS - CHAMBÉRY - ESBLY
FRÉJUS - LOURDES - MONTREUIL NÎMES - UZÈS

NÎMES

physiques,

Images : GDP Vendôme - Fotolia - Mars 2017 - Les services et prestations peuvent varier suivant la résidence

NOS

LE CANNET
FRÉJUS

LOURDES

• Un restaurant traditionnel proposant chaque

jour des plats « faits maison »

info@villa-sully.fr
www.villa-sully.fr

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE PARA-MÉDICALISÉE

DES

DES

APPARTEMENTS
INTELLIGENTS

PRESTATIONS
DE STANDING
À LA CARTE

La Villa Sully réinterprète les espaces avec élégance et sobriété.
Nous attachons une grande importance à l’ergonomie et à la qualité des espaces afin que
vous vous sentiez chez vous.

UNE RÉSIDENCE HAUT DE GAMME
• En cœur de ville pouvant aller du T1 au T3
• Une architecture élégante aux intérieurs de grand standing
• Une adaptation totale à vos exigences d’autonomie
• De véritables appartements pouvant être personnalisés avec leurs salles
de bains adaptées, leurs cuisines équipées et leurs salons-salles à manger
• Vous avez la possibilité de recevoir votre famille « comme à la maison »

UN APPARTEMENT DOMOTISÉ
• Une domotique dernière génération :
- Appels d’urgences 24h/24 7j/7
- Chemin lumineux (éclairage par détection de mouvements)
- Salle de bains équipée de sol antidérapant de barre d’appui
- Mobilier modulable, adaptable et ergonomique
- Climatisation

BIEN-ÊTRE
Notre force repose sur la continuité
de nos services et la présence d’un
personnel hôtelier et paramédical salarié,
deux fois plus nombreux que la moyenne
du secteur.

• Un restaurant traditionnel avec des menus préparés sur place «faits
maison»
• Des prestations de services variées sur demande ( soins esthétiques,
coiffure, sorties, livraisons,...)
• Des espaces extérieurs plaisants : terrasses aménagées et jardins
• Un room service 24h/24 7j/7
• Des espaces de vie conviviaux (bar, salon,...)

SÉCURITÉ
• Présence d’une équipe de professionnels salariés par la
Villa Sully 24h/24 et 7j/7
• Une conciergerie 24h/24 et 7j/7

VOUS CHOISISSEZ :
• Séjours permanents
• Séjours temporaires
• Séjours de repos ou de vacances

DES

SOINS ET DES AIDES
COORDONNÉS
PAR DES PROFESSIONNELS

SANTÉ
• En liaison avec le pôle santé de la Villa Sully, les intervenants

libéraux ou les établissements proches (EHPAD, cliniques...)
• En partenariat avec les SSIAD (Service de soins infirmiers

à domicile) et les services HAD (Hospitalisation à domicile)

SERVICE D’AIDE À DOMICILE
• En vous accompagnant sur votre demande dans

les gestes de la vie courante par notre personnel
diplômé : aide à la toilette, tâches ménagères, aide
aux repas

Sur votre demande, notre
Infirmière cadre coordonne pour
vous tous les services médicaux
et paramédicaux nécessaires
aux soins

