17520 ARCHIAC

UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ
DANS UNE AMBIANCE FAMILIALE ET CHALEUREUSE
La résidence Hesperis est située à Archiac dans le département de la Charente Maritime,
à mi-chemin entre Barbezieux, Cognac et Jonzac.
Traversé par le Né, le Trèfle et son affluent le Tâtre, ce terroir verdoyant et vallonné offre
de beaux paysages. Ses richesses patrimoniales, son tourisme vert, ses promenades
romanes en plein air ainsi que sa gastronomie, vous séduiront.
L’établissement est idéalement situé à 15 minutes de la station thermale réputée de Jonzac.

La résidence Hesperis
15 place de la Mairie - 17520 ARCHIAC - Tél. : 05 46 49 13 31 - Fax : 05 46 49 18 94
Email : contact@residence-du-parc.com

Hesperis est une résidence avec services sécurisée
et dédiée aux seniors autonomes ou semi-valides.
La résidence dispose de 15 appartements entre 22 et
28 m² équipés de toutes commodités répartis sur 2
niveaux. Les logements sont équipés d’une chambre
individuelle, d’une cuisine équipée et d’une salle de
bain avec douche à l’italienne. Des salons conviviaux
sont disponibles à chaque niveau.

ENCADREMENT MÉDICAL
Médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, ADMR... interviennent dans l’établissement dans
le respect du libre choix de chacun et en fonction des besoins des résidents.
La proximité de l’EHPAD, la Résidence du Parc, sécurise votre démarche dans le cadre
d’un besoin ponctuel d’accompagnement médical ou paramédical.

REPAS ET ANIMATIONS
Le service repas est assuré en salle à manger. Possibilité de recevoir votre famille ou vos
amis. Plusieurs animations sont proposées tout au long de la semaine. Vous êtes libres d’y
participer à votre convenance.

COMMENT VENIR CHEZ NOUS ?
La résidence Hesperis est située au sein même de la commune d’Archiac. Son emplacement
idéal permet d’accueillir les résidents dans un cadre alliant calme et sérénité.
Barbezieux St Hilaire se trouve à 13km, Jonzac à 14 km et Cognac à 20 km de la résidence.
Également, l’établissement est non loin de Saintes : 51 km ; Angoulême : 46km et
Bordeaux : 93 km.
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La résidence Hesperis est située 15 place de la Mairie
17520 ARCHIAC à 15 km de Barbezieux, Cognac et Jonzac.
N° SIRET : 39153048200010 - N° FINESS : 170021976 - CODE NAF : 8730A - SAS au capital de 15000 €

Soleïado Communication

D699

