Informations et accès

Plan d’accès
Par la route en provenance :
n de Cannes :
Autoroute A8, sortie 51 Nice SaintAugustin.
Continuer sur la Digue des Français
sur 500 m et, arrivé dans Nice, prendre
à gauche la traverse des Maraîchers
sur 300 m. Prendre ensuite à droite
l’avenue Sainte-Marguerite, puis à
gauche l’avenue Louis Cappatti et
encore à gauche la Corniche Fleurie.
En train :

Résidence Corniche Fleurie
à Nice
Un établissement neuf alliant confort hôtelier, convivialité et soins de qualité

Gare SNCF de Nice Saint-Augustin.
Notre établissement nouvellement construit surplombe la plaine du Var.
Il est situé sur les hauteurs de Nice Ouest, dans le quartier résidentiel

En transports en commun :

de la Corniche Fleurie, à moins de 5 mn de l’aéroport, de la sortie de

Bus 65, 73, W - Arrêt Résidence.

la voie rapide et à 7 km du centre de Nice.
Vous y passerez un agréable séjour.

www.orpea.com
Résidence Corniche Fleurie
89 avenue Corniche
Fleurie
06200 Nice

Résidence Retraite
Contacts
Tél : 04 97 18 12 00
Fax : 04 97 18 12 01
E-mail :
cornichefleurie@orpea.net

www.orpea.com
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Accueil de résidents autonomes, semi-valides et dépendants.
Présence d’une unité de vie protégée pour l’accueil des
résidents désorientés ou atteints de la maladie d’Alzheimer.

Des prestations hôtelières
de qualité
Notre Résidence, neuve et entièrement
climatisée, met à votre disposition des
salons d’étages, des espaces détente, de
nombreuses terrasses avec vue sur la mer,
un salon de coiffure, un cabinet d’esthétique
et un bar confortablement aménagés, qui
sauront rendre votre séjour très agréable.

UN CADRE DE VIE CHALEUREUX
ET CONVIVIAL
Notre animatrice propose, individuellement
ou en groupe, des activités diversifiées et
adaptées aux personnes âgées : ateliers
d’arts plastiques, gymnastique douce,
couture, lecture ou revue de presse,
spectacles, projections de films, sorties...
Chacun est libre d’y participer selon ses
goûts et ses envies.
UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Notre équipe pluridisciplinaire est composée :
• d’un Médecin Coordonnateur
• d’Infirmiers Diplômés d’État
• d’un Psychologue
• d’Aides-Soignants et d’Aides Médicopsychologiques Diplômés
Vous pouvez également faire appel à des
professionnels extérieurs (médecins traitants,
kinésithérapeutes...) en fonction de vos besoins.
Tous veilleront quotidiennement à votre
bien-être.

Les chambres, toutes soigneusement
décorées, sont équipées d’une télévision à
écran plat, de volets électriques, d’une salle
de bain adaptée et d’un lit médicalisé.
Les résidents peuvent en personnaliser
l’aménagement pour recréer un univers
familier.

Des repas à thème sont régulièrement
organisés pour le plus grand plaisir des
résidents et de leurs proches.

La restauration fait l’objet d’une attention
toute particulière :
Les repas, confectionnés sur place par notre
équipe de cuisine, peuvent être adaptés
aux régimes et aux goûts de chacun. Le
petit déjeuner est servi sur un plateau en
chambre ; le déjeuner et le dîner sont servis
dans la salle de restaurant. De plus, un
goûter est servi l’après-midi et des collations
sont proposées à toute heure sur simple
demande.

Les échanges intergénérationnels sont
également favorisés : enfants et proches
sont régulièrement invités à participer à la
vie de la Résidence.
Pour rendre votre séjour agréable, vous
pouvez également profiter :
• de la salle de kinésithérapie, pour l’entretien
de la motricité,
•
de l’espace réminiscence, décoré dans
l’esprit des années 1950, pour favoriser
l’éveil des souvenir.

Espace réminiscence

