
Une nouvelle vie commence !
Située au centre-ville de Vallauris, à proximité des commerces, 
cette résidence vous apparaîtra vite comme la solution idéale 
pour profiter sereinement de votre retraite et aller à l’essentiel : 
vous faire plaisir et prendre soin de vous. 

L’occasion de commencer une nouvelle vie sans les contraintes de 
la gestion du quotidien.

Résidence Les Orangers
Une résidence autonomie chaleureuse et familiale  

Agir ensemble,
    pour le bien de chacun

CHARTE GRAPHIQUE JANVIER 2019

www.univi.fr



Prenez le temps de prendre  
soin de vous 
Ici, chaque journée qui commence est une invitation 
à prendre soin de vous, à vous faire du bien. Pra-
tique d’activités sportives à votre rythme, moment 
de détente autour d’une bonne table, relaxation au 
soleil dans le jardin… Faites-vous plaisir en compo-
sant le programme qui vous conviendra le mieux.

  Restauration dans un endroit convivial

  Espace informatique

  Salle d’animation 

  Bibliothèque 

  Cours de gymnastique douce

  Sorties à thèmes et sorties courses

  Salon de coiffure

Pourquoi choisir notre résidence ?

Profitez de votre 
indépendance  
en toute sécurité
Que vous soyez seul(e) ou en couple, 
vous trouverez aux Orangers des stu-
dios ou des deux pièces spacieux et 
lumineux, tous dotés d’un balcon, dans 
lesquels les animaux de compagnie 
sont les bienvenus.

Nos tarifs inclus
  des animations, activités et sorties 
quotidiennes

  la présence d’un veilleur chaque nuit

  un accueil physique et téléphonique 
de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 

  la livraison des prescriptions 
pharmaceutiques 

  la distribution et l’expédition  
du courrier

  un libre accès à tous nos espaces 
de vie : jardin, bibliothèque, salon 
d’animation, restaurant, espace 
informatique…

Possibilité de place de parking en sous-
sol (en sus).

Les Orangers est un établissement de vie dyna-
mique qui allie convivialité, sécurité et liberté. Située 
dans le centre-ville de Vallauris, notre résidence est 
destinée à accueillir des personnes qui souhaitent 
profiter pleinement de leur retraite. Tout est fait 
pour faciliter le quotidien grâce à notre service de 
restauration et de gardiennage, et pour faciliter les 
rencontres par le biais d’animations journalières 
conviviales et variées

À partir de  

750  € 
TTC Mensuel  
hors charges



Profitez d’une nouvelle 
sérénité 
Quand on est sénior, même en pleine 
forme, se sentir en sécurité devient 
plus que jamais essentiel. C’est pour-
quoi, aux Orangers, tout est fait pour 
que votre tranquillité d’esprit soit to-
tale. Vous vous sentez entouré de jour 
comme de nuit.

Une restauration à la carte
Chaque jour, le restaurant des Oran-
gers vous ouvre ses portes. Les me-
nus de saison sont élaborés en accord 
avec les résidents et renouvelés ré-
gulièrement pour assurer leur pleine 
satisfaction. Dressage soigné, service 
distingué, assiette gourmande… Nous 
avons à cœur de vous faire plaisir ! 

Aux orangers, vous pouvez choisir 
de cuisinier dans votre appartement, 
de vous faire livrer votre repas chez 
vous ou de partager un moment de 
convivialité au restaurant, en fonction 
de vos envies. Vous avez le choix de 
vous rendre au restaurant occasion-
nellement ou régulièrement, et même 
d’inviter vos proches. 

10 bonnes raisons de choisir 
la résidence Les Orangers

  Vivre ma retraite sous un climat 
agréable.

  Me sentir en sécurité à tout instant.

  Bénéficier d’animation  
pour rencontrer du monde.

  Se recentrer sur soi-même  
pour entretenir ma forme  
et ma bonne santé.

  Me sentir entouré, dans une 
ambiance chaleureuse.

  Prendre du temps pour mes loisirs 
au quotidien.

  Préserver mon indépendance  
et mon autonomie.

  Maitriser mon budget sans surprise. 

  Conserver intact mon patrimoine.

  Vivre dans un lieu ouvert  
sur la vie extérieure.

« Je ne pouvais plus m’occuper de cette grande 
maison. J’ai longtemps réfléchi et je me suis 
décidée. J’ai retrouvé aux Orangers un cadre 
de vie très agréable, des amis, des animations 
formidables et je sais qu’en plus mes enfants 
sont rassurés de me savoir entourée. »

Marcelle, une résidente



Les Orangers 
Résidence Autonomie 
9 Avenue de l’Hôpital 
06220 Vallauris 
Tél. +33 4 93 64 44 07 
accueil.lesorangers@univi.fr 

VENEZ NOUS RENDRE VISITE ! 

www.univi.fr
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Musée national 
Pablo Picasso

Rue François Blanc

Bd des 2 Vallons

CANNES

ANTIBES

Les Orangers est un établissement du groupe associatif UNIVI 
qui accueille, héberge et soigne des personnes fragilisées par 
l’âge, la maladie ou le handicap. 

Rejoindre une résidence du réseau  
UNIVI c’est bénéficier : 

  d’un environnement exceptionnel avec  
des logements et des espaces de standing ;

  des animations culturelles et ludiques au quotidien ;

  d’un service de restauration de qualité ;

  de la possibilité d’accéder à notre réseau d’hôpitaux  
et de maisons de retraite médicalisées.

Résidence  
Les Orangers La Résidence est située 

dans le centre-ville de 
Vallauris, à 2,5 km de 
la mer.

Par la route :
Autoroute A8, sortie 
Antibes Est 

En bus :
Ligne 9 

En train :
Gare SNCF de Golfe-Juan 
à 2 km

ACCESSIBILITÉ

UNE NOUVELLE VIE COMMENCE ! 
Téléphonez-nous au 04 93 64 44 07 
pour prendre rendez-vous  
et visiter notre résidence


