La Marinière
Résidence ser vices pour seniors

Visitez la résidence :
02 97 41 46 26

Résidence La Marinière
Plus de sérénité

bien vivre chez soi au quotidien

Une présence humaine attentive
Sylvie et Sandrine sont vos interlocutrices privilégiées. Elles
assurent une veille attentive et facilitent votre quotidien.
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La résidence La Marinière est située au cœur du bourg de
Muzillac. La proximité du marché, des commerces et des
professionnels de santé vous permet de vous y rendre
comme bon vous semble.
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Proximité des lieux de vie

Flexibilité des services proposés
Un moment incontournable que celui des repas !
La résidence propose des déjeuners équilibrés servis dans la salle de restaurant. Libre à
vous d’y participer. Vous pouvez aussi faire le choix de déjeuner dans votre appartement.

Un lieu de vie privilégié
Un environnement de qualité
Des espaces verts et arborés entourent la résidence. Faites une pause au
soleil sur un banc et profitez des échanges avec vos voisins.

Un cadre de vie agréable
La résidence est idéalement située dans le centre
de Muzillac à proximité des commodités,
mais également proche des sentiers côtiers
propices aux promenades.

Résidence La Marinière

convivialité, bien-être et indépendance

Autonomie préservée
Vous vivez à votre rythme

Vous êtes libre d’organiser vos journées comme
vous le souhaitez. Vous vivez chez vous en toute
indépendance, tout en profitant à votre convenance des
services proposés par la résidence (repas, animations, etc.).
Vous êtes autonome et libre de choisir vos
professionnels de santé.

Vous êtes chez vous !
Vous agencez votre logement selon vos goûts et vos
envies avec votre mobilier et les objets personnels qui vous
sont chers.

Passez des bons moments avec vos proches !
Vous pouvez recevoir quand vous voulez votre famille et
vos amis. Venez ensemble participer aux animations
proposées !

Une vie douce, des relations amicales
Une résidence à taille humaine
Echanger, discuter et plaisanter avec vos voisins font partie de votre quotidien au sein
de la résidence La Marinière. C’est l’occasion de partager des moments conviviaux
autour d’un jeu et d’un café dans la salle de vie commune.

Favoriser des temps d’échanges
Vous êtes libre de participer aux animations
proposées : promenades en bord de mer,
visites du patrimoine, fêtes des voisins, etc.

Des logements adaptés et des aménagements astucieux
Des logements aménagés pour votre bien-être et votre confort
La résidence La Marinière se compose de 15 appartements de type T2 de 45 m2
lumineux et fonctionnels. Les aménagements sont nombreux :
- les logements sont de plain-pied,
- la largeur des portes est étudiée pour faciliter les déplacements,
- les volets sont électriques,
- les prises électriques sont à hauteur,
- les douches sont à l’italienne (sans dénivelé),
- et la cuisine est équipée.

Des témoignages de l’entourage des résidents

"La résidence a permis à ma mère de se rapprocher de mon
domicile tout en préservant son indépendance "
" Mon père peut participer aux animations et déjeuner dans la
salle de restauration quand il le souhaite "

"J’ai trouvé une solution adaptée à la situation de mes parents
tout en préservant leur autonomie"
Vous souhaitez en savoir davantage sur la résidence et ses services ?
Vous pouvez contacter Flavie Raoult au 02 97 41 46 26
Consulter notre site internet : www.arc-sud-bretagne.fr

