Un nouveau concept
de résidence seniors
de grand standing
ou comment vivre autrement

Les services
Une permanence de nuit pour garantir la sécurité.
Des animations régulières et sur mesure.

Une restauration authentique et personnalisable.

Des professionnels de la santé et du bien-être à proximité.

Des services à la personne et des soins infirmiers à domicile par la mutuelle Aésio.
Des services à domicile : Coiffure, pédicure, esthétique, massages et bien-être.

Visitez notre site internet

www.closduval.fr

Nous joindre

04.75.59.04.03

Les Clos du Val de Drôme
1600 route du Val de Drôme

26250 Livron/Drôme

Tarifs tous les services inclus
Sauf restauration et services à la personne
Appartement
studio
entre 800 et
1000€/mois

Appartement
40 à 53 m2
entre 1400 et
1600€/mois

Appartement
57 à 72 m2
entre 1700 et
2000€/mois

Fond d’aide
sociale

Eligible sous conditions

nous consulter.

Ne pas jeter sur la voie publique

Un accueil de jour à l’écoute des besoins de chacun.

Les Clos du Val de Drôme
Le bien être en toute liberté !
Vivez votre retraite dans un site historique
et naturel exceptionnel.
Un parc clos de 3 hectares
à 4 minutes de la ville et des grandes surfaces
avec notre navette gratuite.
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Un emplacement idéal !

Bourg-en-Bresse
(2h00)

Ambiance champêtre (petits moutons d’Ouessant,
canards, poules) grande piscine intérieure chauffée
avec décor végétalisé, aquagym avec moniteur, salle
de gym, grande salle de spectacle et de cinéma,
sauna, hammam, jacuzzi, très beau restaurant sous
les voûtes centenaires.

Saint Etienne
(1h30)

Lyon
(1h20)

A7
Sortie N°16

Privas
(0h30)

Les Clos du Val
de Drôme
Nîmes
(1h30)

Annecy
(2h15)
Chambery
(2h00)
Grenoble
(1h00)

A7 E15

Aux portes de la Drôme provençale entre
Valence et Montélimar, à 4 minutes des grandes
surfaces et de la ville (avec notre navette gratuite)
un site merveilleux avec de magnfiques bâtiments
du 18ème siècle. Très belle rénovation au cœur d’un
parc de 3Ha clos et sécurisé aux arbres centenaires
classés. Avec sentiers ombragés de promenade,
pièces d’eau, statues antiques et petit ruisseau.

Suisse

Gare TGV (Paris à 2h30)

Valence
(0h30)

Livron-sur-Drôme

Montélimar
(0h30)
Avignon
(1h00)

Gap
(2h30)

Aix-en-Provence
(1h45)
Marseille
(1h50)

Italie

Des appartements de qualité

Bien être et santé à domicile.

Lumineux et spacieux, les logements sont meublés,
climatisés, équipés de volets roulants électriques.
Possibilité de grande terrasse ou jardin.

Vous bénéficiez des services
d’accueil, de
restauration , de fourniture de draps, d’animations et
d’une navette régulière pour aller faire les courses.

Cuisines entièrement équipées avec lave-vaisselle,
lave-linge séchant, réfrigérateur et congélateur.
Grand écran plat, visiophone, wifi. Salle de bains
avec douche à l’italienne antidérapante.

Notre partenaire AESIO SANTE Sud Rhône-Alpes
vous propose ses services à la personne et ses
services de soins infirmiers
personnalisés.

