La Résidence La Bastide du Moulin est installée
entre Cannes et Grasse, entre ville et campagne,
au pied du vieux village perché d’Auribeau-surSiagne. Implantée dans un quartier résidentiel
verdoyant, elle est située à proximité de commerces
et est facilement accessible par les transports
publics et le réseau routier.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
À 7 minutes de Grasse quartier Saint-Jacques
À 9 km de Grasse centre-ville, à 9 km de Mandelieu
et à 15 km de Cannes.
Facilement accessible par l’autoroute A8 : à 6 km
de la sortie 41 ”La Bocca-Mandelieu est“ et à 10 km
de la sortie 42 ”Cannes centre“, puis pénétrante
Cannes-Grasse.
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
• En bus
Lignes ”Cannes gare/Grasse gare routière“ D et 610,
arrêt ”Pierranchon“
• En train
Gare SNCF et TGV de Cannes à 15 km de la résidence

Résidence La Bastide du Moulin
3 chemin de l’Avarie - 06810 Auribeau-sur-Siagne
Tél. : 04 97 01 15 00 – Fax : 04 97 01 15 01
bastide-auribeau@domusvi.com

Nos solutions d’accueil

Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.labastidedumoulin.com

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 “Le Jardin des Rêves”
Un accompagnement spécifique pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Grasse - Tél. : 04 27 04 28 30
• Résidence seniors La Bastide des Vignes
Grasse - Tél. : 04 93 77 52 09

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, T. Foulon, Meero, Blacknegative • Février 2020
Siège social : SAS SENIUM - 3 chemin de l’Avarie - 06810 Auribeau-sur-Siagne - SAS au capital de 225 000,00 € - 478 540974 RCS Grasse - APE 8710A - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.

Notre environnement

Résidence médicalisée

La Bastide du Moulin
Auribeau-sur-Siagne

Des activités à partager

Nos atouts
Une restauration raffinée favorisant
		 le fait maison et réalisée par un Chef
		 finaliste du concours DomusVi 2019

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Un jardin, des terrasses à l’ombre des mimosas
et aménagées de salons de jardin, une fontaine
• Des espaces intérieurs spacieux, lumineux,
une décoration soignée

Une vie sociale active tenant compte
		 des attentes de chacun, des sorties
		 régulières, des activités de bien-être
Une sécurité des soins la nuit avec
		 la permanence mutualisée d’un
		 infirmier et des aides-soignantes

• Des animations pour susciter votre curiosité :
diaporamas thématiques, revue de presse...
• Des moments de bien-être : sophrologie,
soins esthétiques, balnéothérapie...
• Des activités divertissantes : pâtisserie,
jeux de société, peinture, activités culturelles...
• Des ateliers à visée thérapeutique : mémoire,
gymnastique douce, médiation animale...
• Des activités intergénérationnelles
avec les petits de l’association des assistantes
maternelles du village et les jeunes du lycée 		
Amiral de Grasse
• Des sorties fréquentes : promenades en bord
de mer, visites d’expositions, cinéma...

• Des salons à tous les étages, des grands pour
les animations en groupe et des plus petits
pour des moments plus intimes
• Un espace internet avec wifi

La restauration DomusVi

• Des chambres personnalisables avec salle
de bains individuelle ; certaines chambres
disposent d’un balcon et les plus spacieuses
sont agrémentées d’un salon de réception

• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place
• Des fruits et légumes de saison privilégiés

• Un jardin potager, un boulodrome

• Des menus élaborés par une diététicienne

• Un espace de kinésithérapie, une balnéothérapie,
un espace multisensoriel

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Un salon de coiffure et d’esthétique (voir tarifs affichés)
• Les animaux de compagnie bienvenus sous conditions
• L’application FamilyVi qui favorise le lien entre
familles et résidents : un kiosque d’information,
une boutique en ligne, une conciergerie

L’accompagnement
personnalisé DomusVi

• Le petit-déjeuner servi en chambre,
le déjeuner et le dîner au restaurant
• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation
• Des vins à la carte
si
Et aus

• La gastronomie locale régulièrement aux menus

• La permanence mutualisée d’une infirmière de nuit
au
Nouve •

Un accompagnement en soins relationnels
animé par une sophrologue

• 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

