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Agir ensemble,
    pour le bien de chacun

Résidence d’exception 
Sanary sur mer (83)



68, avenue du Nid
83110 Sanary sur Mer

 Tél. 04 94 88 58 30

Les PLUS de la résidence

•  Médaillon d’appel d’urgence 
relié au personnel 24 / 24 h 

• Parking /Gardiennage

•  Service mini bus pour 
transfert centre-ville

•  Service d’entretien et de 
maintenance adapté

• Une salle de spectacle

• Un salon de télévision

•  Un espace informatique 
et une bibliothèque

•  Un espace bien-être et 
balnéothérapie

• Un salon de coiffure

• Un parcours de santé

• Un potager partagé

• Nos amis les moutons

•  Plusieurs jardins arborés 
et aménagés



Résidence Autonomie (RA)
50 appartements, semi-équipés, du 
studio de 35 m2 au T3 de 72 m2 en 
hébergement permanent et temporaire. 
Les appartements possèdent balcons, 
cuisine équipée, salle d’eau avec 
douche à l’italienne ou traditionnelle, 
wc séparés. 
L’établissement n’est pas médicalisé 
mais bénéficie d’un environnement 
médical proche et complet (des 
libéraux : médecins, infirmièr(e)s,  
kinésithérapeutes).

Services 

• Portage de repas
• Blanchisserie extérieure
•  Service de courses en minibus une  

fois par semaine
•  Service d’entretien du logement sur 

demande
•  Service de livraison des médicaments



Hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD)
Chambre individuelle de 20 à 25m2
Chambre double de 30m2
14 chambres de 20 m2 en unité protégée
La résidence propose de l’art 
thérapie, musicothérapie, réflexologie, 
sophrologie et ostéopathie …
Les thérapies non médicamenteuses 
sont privilégiées.

Le Verger a été pensé pour répondre aux 
besoins essentiels de la vie privée, de 
la vie en communauté en favorisant le 
maintien de l’autonomie des personnes 
accueillies.  



Restauration
La cuisine est confectionnée sur place 
et offre une grande variété de produits 
frais et de qualité. Un service à l’assiette 
est assuré dans nos restaurants. Il est 
possible d’inviter parents et amis pour 
déjeuner ou dîner. Des repas à thème 
sont réalisés en fonction des saisons, 
des fêtes et des envies.

Notre vie sociale RA & EHPAD

La résidence propose : atelier 
mémoire, atelier créatif, échanges 
intergénérationnels, chorale, pétanque, 
conférences, sorties théâtre, spectacle 
de musique, zoothérapie, jardinage, 
jeux de société…



Plan d’accès

Accessibilité

68, avenue du Nid
83110 Sanary sur Mer

 Tél. 04 94 88 58 30

Avenue du nil

Ave Frédéric Mistral

Allée des M
. de Portissol

Chemin Bory

Chem
in Bory

Chem
in Bory

www.univi.fr

La résidence est à proximité des gares 
de Bandol, Sanary-Ollioules, et la gare 

grande vitesse de Toulon.

Prendre la direction de la plage de 
Portissol, dépasser celle-ci et suivre

la signalitique. Résidence d’exception 
Sanary sur mer (83)
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