
Bienvenue aux Tourelles !
Notre résidence pour jeunes retraités et séniors autonomes, 
située aux abords du centre-ville de Vallauris et de ses nom-
breux commerces, offre un cadre de vie agréable, confortable  
et verdoyant à seulement 2,5 km de la mer. La situation idéale 
de cette résidence permet de profiter du calme d’un quartier 
résidentiel et de la proximité de toutes commodités, des trans-
ports, des parcs… Tout se fait à pied, tout est à portée de main ! 
Aux Tourelles, un seul mot d’ordre : nous proposons, vous dispo-
ser. Toute l’équipe est à votre service pour vous offrir des anima-
tions variées et de qualité, un accompagnement individualisé et 
un environnement sécurisé.

Agir ensemble,
    pour le bien de chacun

CHARTE GRAPHIQUE JANVIER 2019

www.univi.fr

Résidence Les Tourelles
Une résidence de standing qui offre une grande douceur de vivre 



La résidence allie décoration clas-
sique et architecture provençale pour 
le plus grand plaisir de ses occupants. 
Fleurs fraiches, fontaine extérieure vé-
gétalisée, espace pétanque ombragé, 
animations quotidiennes, nettoyage 
régulier des parties communes… L’at-
tention portée aux détails contribue à 
faire de cette structure un lieu de vie 
chaleureux. 

Pourquoi choisir Les Tourelles ?

  Salle de théâtre

  Salle de cinéma

  Restaurant

  Salons divers

  Fontaines extérieures

  Jardin verdoyant

De nombreuses 
installations 
d’exception :

Vivez chez vous  
en parfaite autonomie :
Invitez vos amis, votre famille,  
emménager avec votre animal  
de compagnie, allez et venez à votre  
guise. Vous restez indépendant  
et maître de vos activités.

Ayez l’esprit serein :
Tous nos appartements  
sont équipés d’un système  
de téléassistance relié à nos équipes 
présentes 7 j / 7 en cas d’urgence.

Une vie quotidienne facilité :
Retrouvez le goût de cuisiner,  
le plaisir de profiter d’une salle d’eau 
adaptée et sécurisante, la joie de vous 
déplacer librement. Notre résidence  
est également accessible  
aux personnes à mobilité réduite.

Profitez d’une bulle  
de tranquillité :
Des appartements lumineux,  
bénéficiant d’un balcon et d’une superbe  
vue au centre d’un grand et magnifique  
jardin luxuriant.

LE PLAISIR 
D’HABITER 
CHEZ SOI



Pour mener une vie indépendante et autonome 

Un programme d’activités riche et varié

Des activités sont proposées chaque jour pour que 
vous puissiez garder la forme, apprendre, découvrir, 
échanger, rencontrer… Nous vous offrons, chaque 
jour, la possibilité à ceux qui le souhaitent de trou-
ver l’activité qui leur plait : théâtre, sorties en mer, 
chants, ateliers d’équilibre, conférences, pétanque, 
bricolage, gymnastique douce, etc.

Le fondement même de l’existence de 
notre établissement est de permettre à ses 
résidents de vivre de manière indépendante, 
de bénéficier d’un environnement plus 
sécurisé, de pouvoir bénéficier de services 
collectifs et de profiter d’un loyer modéré. 

Vous trouverez forcément votre lieu de vie 
idéal parmi nos 96 appartements refaits à 
neuf, du T1 au T3, de 30 à 60  m2 conçus 
pour vous faciliter la vie au quotidien. 

 Un restaurant ouvert à tous  

Les plaisirs de la table contribuent à notre 
bien-être au quotidien. Aux Tourelles, les repas  
se soignent aux petits oignons. Lorsque nos 
chefs cuisinent pour les résidents, ils cuisinent 
comme lorsqu’ls reçoivent leurs proches pour 

un repas de familles : avec attention et géné-
rosité.  Tous les jours ou simplement pour vous 
faire plaisir, trouvez la formule qui vous cor-
respond : demi-pension, pension-complète ou 
cuisinez chez vous, dans votre cuisine équipée. 

À partir de 34€ / jour
Charges comprises
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CE QU’IL FAUT RETENIR
Aux Tourelles, tout est fait pour que vous viviez à la hauteur de vos envies : 
de magnifiques appartements sécurisés et personnalisables, des activités 
à la carte et un personnel dévoué pour vous faciliter la vie. 

Court séjour 
Venez profiter d’un séjour tout inclus pour 
tester la résidence, ou prendre quelques 
vacances tout simplement.  Prendre l’apéritif 
au soleil, profiter d’un cours de gymnastique 
douce et se divertir lors d’un atelier peinture : 
vous êtes les bienvenus aux Tourelles !

Chemin Notre dame

Av. de l’Hôpital

Stade 
des Frères 

Roustan

Vallauris

D135

D135

D135

D335

D335

D435

D435

Chemin Lintier

Musée national 
Pablo Picasso

Rue François Blanc

Le Plateau
de Bernis

Bd des 2 Vallons

CANNES

ANTIBES

Résidence 
Les Tourelles

Par la route :
Autoroute A8,  
sortie Antibes EST

Bus :
Ligne 9 de Cannes, arrêt :
Romarins (à 200 m  
de la Résidence)

Train :
Gare de Golfe-Juan à 2 km

ACCESSIBILITÉ

 
 

Les Tourelles est un établissement du Groupe Associatif UNIVI. Ce Groupe accueille,  
héberge et soigne des personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap.

VENEZ NOUS RENDRE VISITE ! 

Résidence Les Tourelles
3 Avenue des Jasmins 
06220 VALLAURIS 
Tél. 04 93 64 70 00 
accueil.lestourelles@univi.fr


