Une situation privilégiée
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La résidence médicalisée Flore est située
sur la commune de Saint-Agnan, dans
le département de l’Yonne, à 25 km de
Sens et en limite de département de la
Seine et Marne, à 15 km de MontereauFault-Yonne.
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Le jardin et la terrasse sont des lieux privilégiés
où les résidents et leurs proches aiment à se
retrouver.
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Nichée au cœur du village, sur les hauteurs
de Saint-Agnan et à proximité de la célèbre
église du XVII siècle, la résidence Flore bénéficie
de somptueux points de vue sur la vallée.
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Accès
En transports en commun (SNCF) depuis Paris

La résidence médicalisée FLORE propose un
panel de prestations et de services pour le
bien-être de chaque résident.

Gare de Lyon - Arrêt : Villeneuve-la-Guyard.

En voiture depuis Paris
Prendre l’A4 à Charenton-Le-Pont puis rejoindre l’A5.
Sortir de l’A5 à la sortie 18-Marolles. Continuer sur la
D411 puis la D29. Rejoindre la D75 puis la D103 jusqu’à
Saint-Agnan.

En voiture depuis Montereau-Fault-Yonne

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

Prendre la D605 en direction de Cannes Ecluse. Suivre
la D606 en direction de la D103. A Villeneuve-laGuyard, continuer sur la D103 et rouler en direction de
Rue Ernest Beauvais à Saint-Agnan.

RÉSIDENCE FLORE
13 rue Ernest Beauvais
89340 SAINT-AGNAN
Tél : 03 86 96 12 08

www.residenceflore.com

MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE

SAINT-AGNAN - YONNE

Les plus de la Résidence
+ La vue exceptionnelle sur la vallée et
l’environnement
+ Le jardin et la terrasse
+ L’ambiance familiale
+ La diversité des formules de séjours
(résidentiel ou de courte durée)

Le confort d’une chambre équipée
La résidence dispose de 34 chambres (31 individuelles
et 3 doubles) réparties sur 2 étages et desservies par
ascenseurs.
Plusieurs gammes de chambres pourront vous être
proposées, sous réserve de disponibilités.
Les chambres sont toutes équipées, d’un lit médicalisé,
d’un mobilier, d’une prise TV, d’un système d’appel
et d’une salle de bain 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,
• Le Chef 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.

Parmi ce large choix d’activités ludiques et
thérapeutiques, il vous sera régulièrement proposé
des animations thématiques telles que :
•
•
•
•
•

des rendez-vous avec le musicothérapeute,
de la gymnastique douce,
des sorties accompagnées,
des ateliers pâtisserie,
des évènements intergénérationnels.

Vous serez sollicité et libre d’y participer au
gré de vos envies.

