
RÉSIDENCE
ST LOUIS DU GOLFE

DÉCOUVREZ
NOS PLUS →

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS,
ENTRE MER ET ETANG

Située au cœur de la Grande-Motte, la résidence médicalisée Saint Louis du Golfe bénéficie
d’un emplacement privilégié, proche de la mer et à quelques pas de l’étang du Ponant.
La résidence dispose d’une grande terrasse avec vue sur la pinède et d’un accès direct à la Voie Verte
avec un parcours ombragé et sécurisé, idéal pour les balades des résidents.
Une résidence raffinée, à taille humaine, qui offre soins, sécurité, bien-être et qui répond aussi 
aux besoins des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées.

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR...

• des séjours courts ou longue durée pour les personnes âgées
valides ou en perte d’autonomie

• un accueil spécifique pour les personnes
atteintes de la maladie Alzheimer

ou de maladies apparentées



Le Pôle Coordination du Parcours
des Seniors et des Aidants du 

Réseau OMERIS se tient à votre 
disposition pour répondre à vos 

questions afin de trouver la solution 
adaptée à vos besoins.

Contactez la résidence : Sylvie TRAISSAC — T. 04 67 66 33 39
ou le Pôle Parcours Seniors : Céline CIOLFI — T. 04 78 60 38 71
Résidence Saint Louis du Golfe
255 rue Saint Louis — 34280 La Grande Motte
saintlouisdugolfe@omeris.com
www.omeris.com

VOUS SENTIR
CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS.

QUALITÉ
ET COORDINATION
DES SOINS 
Le médecin coordonnateur
et la cadre de soins animent 
une équipe pluridisciplinaire 
notamment composée 
d’infirmiers, d’aides-soignants, 
d’une psychologue et d’une 
musicothérapeute.
Des kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes ou orthophonistes 
libéraux interviennent sur 
prescription médicale. Une salle
et du matériel dédiés sont mis
à leur disposition. 

NOS PLUS 
• Terrasse avec vue sur la pinède
• Accompagnement méthode
   Montessori
• Approche
   non médicamenteuse
• Télémédecine
• Espace internet, WIFI
• Salon de coiffure
• Climatisation des espaces
   communs
• Possibilité d’accepter
   les petits animaux
   domestiques

HÔTELLERIE
RESTAURATION 
Les prestations d’hôtellerie
et de restauration sont encadrées 
par une gouvernante et assurées 
par un personnel qualifié.
Tous les repas sont élaborés
sur place par un chef cuisinier
et servis au restaurant.
Un bilan nutritionnel et la prise
en compte des goûts sont intégrés 
dans l’élaboration des menus 
validés par une diététicienne.

VIE SOCIALE
• Sorties socio culturelles,
   conférences
• Films, spectacles 
• Ateliers mémoire,
musicothérapie, chorale
• Soins de bien-être
• Jardin thérapeutique
• Médiation animale 
• Activités physiques adaptées
• Activités manuelles, loto,
        jeux de société
           • Lecture, revue de presse


