Une situation privilégiée
La Bastide du Mont Vinobre est située à SaintSernin, village de 1646 habitants aux portes
d’Aubenas.
Dans une belle région touristique au climat
provençal, l’établissement bénéficie de la
proximité des axes routiers et ferroviaires : A7,
N7 et gare TGV Valence.

LA BASTIDE DU MONT
VINOBRE

La Bastide du Mont Vinobre bénéficie
d’un environnement idéal, à proximité
des commerces.
La résidence dispose de grands espaces
de vie afin de profiter de moments de
convivialité avec vos proches.
La résidence est une structure à taille
humaine, qui accueille 55 résidents,.
Elle
permet
un
accompagnement
personnalisé et bienveillant.

Une ambiance
familiale
Cet établissement est un
véritable lieu de vie
familial où les résidents et
leurs proches profitent de
l’ambiance chaleureuse .

La Bastide du Mont Vinobre

Accès
En voiture depuis Aubenas
Rejoindre la D104 en direction de Rue des Droits de l'Homme à
Saint-Sernin puis suivre successivement l'Impasse du Buisson,
Rue des Cyprès en direction de Rue des Écoles.
En voiture depuis Privas
Rejoindre la D104 puis continuer sur la D579. Rouler en
direction de Les Blaches à Saint-Sernin.
En voiture depuis Valence
Emprunter le Boulevard du Ciré pour rejoindre la D104 en
direction de D579 à Saint-Étienne-de-Fontbellon. Rouler en
direction de Les Blaches à Saint-Sernin.

RÉSIDENCE LA BASTIDE DU MONT VINOBRE
90, rue des Écoles
07200 Saint-Sernin
Tél. : 04 75 89 96 40
Mail : contact@residencelabastidedumontvinobre.com

MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE

SAINT-SERNIN - ARDÈCHE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Les plus de la Résidence
+ Structure favorisant une ambiance familiale
+ Equipe pluridisciplinaire attentionnée
+ Beaux espaces extérieurs

Le confort d'une chambre équipée
La Bastide du Mont Vinobre est une résidence qui
dispose de 43 chambres individuelles et 6 chambres
doubles dont 25 en espace de Vie Protégée, et de 4
places en hébergement temporaire.

Toutes les chambres sont équipées d'une salle de
bains adaptée aux personnes à mobilité réduite

Un accueil et
des services de
qualité

Faites le plein de vie
Un programme d’animation est proposé
aux résidents.

Votre table vous attend
La résidence vous propose une cuisine généreuse qui met
l’accent sur des recettes traditionnelles et familiales.
Le service est assuré par les équipes de la résidence,
L'équipe cuisine confectionne pour vos pauses
gourmandes, des pâtisseries faites maison.
Le restaurant accueille vos invités pour partager des
moments de plaisir et de convivialité

Des professionnels attentionnés
L’équipe, médicale et paramédicale, accompagne les
résidents tout au long de leur séjour. Elle se réunit
régulièrement pour accompagner et adapter, aussi
souvent que nécessaire, le projet de soin personnalisé de
chaque résident.
Tous les professionnels s’attachent quotidiennement
à respecter l’intimité et à apporter à nos ainés
confort et bien-être.

Ateliers créatifs, chants
Ateliers bien-être :
(sophrologie, esthétique, coiffure…)
Spectacles vivants (musique, théâtre…)
Sorties détente et découverte
Promenades à vélo TWINER
Médiation animale (Zoothérapie)
Jeux TOVERTAFEL, Solution MUSIC CARE
Vous serez sollicité et libre d’y participer au
gré de vos envies.

