La Résidence Le Littoral est installée à 15 minutes
de Royan, près de la forêt domaniale de La Courbe.
Sa situation au cœur du village de Saint-Augustinsur-Mer lui permet de profiter à la fois de l’animation
du village et du calme de la campagne. La proximité
du littoral permet de s’y rendre facilement pour une
promenade au grand air. La résidence est par ailleurs
proche des grands axes de circulation.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
À 9 km de Royan
Facilement accessible depuis Bordeaux et Paris par
l’autoroute A10, sortie 37 ”Mirabeau“, puis D25 et D145
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs

• En bus
Ligne 21 Arvert-Royan, arrêt “Temple”

• En train
Gare SNCF de Royan à 9 km de la résidence
Gare TGV de La Rochelle à 70 km (plusieurs liaisons
quotidiennes Paris-La Rochelle)

• En avion
Aéroport de La Rochelle - Ile-de-Ré à 1 h en voiture
Aéroport de Bordeaux - Mérignac à 2 h en voiture

Nos solutions d’accueil
Séjour permanent
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.
Hébergement temporaire
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...
Unité Alzheimer
Un accompagnement spécifique pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.

Résidence Le Littoral
44 rue du Cailleau - 17570 Saint-Augustin-sur-Mer
Tél. : 05 46 22 27 27 – Fax : 05 46 05 18 75
littoral-st-augustin@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residencelittoral.com
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Notre environnement

Résidence médicalisée

Le Littoral

Saint-Augustin-sur-Mer

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Une résidence entièrement de plain-pied
facilitant l’accès, le repérage et la circulation

Un environnement calme,
		 à la fois proche de la mer et de la forêt
Une résidence spacieuse et lumineuse
		 entourée de jolis jardins à thèmes
Des activités variées,
		 des sorties et participations
		 à des événements régionaux

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : café de l’amitié,
barbecue et repas à thème, peinture...
• Des activités comme à la maison, 		
divertissantes : cuisine, jeux de société...
• Des ateliers à visée thérapeutique :
gymnastique douce, équilibre...
• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants des écoles du village
• Des sorties variées : promenades en bord
de mer, pique-nique près des lacs, visites
culturelles...

• Des jardins à thèmes pour profiter de promenades
en passant d’une ambiance à l’autre : roseraie,
exotique, verger et jardin du vent
• Un patio et des terrasses agrémentés de salons
• Des espaces intérieurs spacieux, lumineux,
une décoration chaleureuse et soignée

La restauration DomusVi

• Un grand salon pour les animations en groupe,
d’autres plus intimes pour se reposer,
regarder la télévision, jouer ou lire

• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Un espace informatique, le Wifi

• Des fruits et légumes de saison privilégiés

• Des chambres personnalisables avec salle de bains 		
individuelle et accès sur le jardin

• Des menus élaborés par une diététicienne

• Un espace multisensoriel, une balnéothérapie,
une salle kinésithérapie

• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant

• Un salon de coiffure et d’esthétique (voir tarifs affichés)

• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation

• Les animaux de compagnie bienvenus sous conditions

• Des vins à la carte

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

L’accompagnement
personnalisé DomusVi
• Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches
• Une écoute attentive pour déterminer
votre projet de soin
• Une attention permanente à votre bien-être
• Un dialogue favorisé avec vos proches
• Une équipe formée et qualifiée à votre écoute,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge

