
2, impasse des Bruyères 
14 130 PONT L’EVEQUE 

Tel : 02 31 65 02 89
contact@clos-des-cedres.com

www.clos-des-cedres.com

Siège Social : 2 impasse de Bruyères 14 130 PONT L’EVEQUE
SIRET: 435 259 023 00024 - Capital : 26 320 € - FINESS : 14 001 5835

La maison de retraite est située à 15 km de Deauville,  
18 km de Lisieux et 40 minutes de Caen.

L’établissement, bien desservi par le réseau routier,  
est accessible depuis la D 675, non loin de l’autoroute A13,  

Pont l’Evêque est aussi desservi par le train  
(Ligne Paris-Deauville)
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UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ  
dans un environnement convivial  

et chaleureux

14130 PONT L’EVEQUE

www.clos-des-cedres.com

COMMENT   
venir chez-nous ?

BIENVENUE  
À LA RÉSIDENCE  
Le Clos des Cèdres

Au cœur du Pays d’Auge, cet ensemble architectural original, 
très lumineux, s’intègre dans un cadre champêtre sur le Mont 
Gripon, situé sur la commune de Pont l’Evêque, offrant une 
vue panoramique sur la Vallée d’Auge. C’est ici, que se trouve 
la résidence Le Clos des Cèdres.



La résidence comprend 50 lits dont 12 en unité Alzheimer, 
répartis sur 2 niveaux, et un accueil de jour de 6 places ouvert 
du lundi au vendredi. 

Elle est composée de 50 chambres individuelles, de 24m² 
minimum.

L’unité Alzheimer dispose d’espaces de vie au sein de l’unité 
avec un jardin privatif sécurisé.

ESPACES PRIVATIFS

Toutes nos chambres sont équipées d’une prise TV et d’une 
prise téléphonique, d’une salle de bain avec douche et WC 
adaptée aux personnes à mobilité réduite. Le mobilier se 
compose d’un lit médicalisé, d’une penderie, d’un placard, 
d’un chevet, d’un fauteuil, d’un bureau et d’une chaise. 
Chaque chambre peut être aménagée selon le goût et l’envie 
du résident. Pour garantir la sécurité des résidents, un médaillon 
relié au système téléphonique est remis aux résidents. 

ESPACES COMMUNS

La résidence possède une terrasse extérieure aménagée 
donnant sur un jardin paysager, un salon de coiffure et 
deux grands salons de vie autour d’un grand 
palmier.

CAPACITÉ  
d’accueil

BIEN-ÊTRE  
et détente 

DES SOINS  
PERSONNALISÉS  
et adaptés à vos besoins

Les résidents sont accompagnés au quotidien par une équipe 
médicale pluridisciplinaire et permanente composée d’un médecin 
coordonnateur, d’une responsable des soins (pour le service des 
soins en relation avec les familles), d’infirmières, d’une psychologue, 
d’un ergothérapeute, d’aides-soignantes, d’aides médico-psycholo-
giques, d’auxiliaires de vies et d’agents de service hôtelier. 

Médecins traitants, kinésithérapeutes et pédicures interviennent 
dans l’établissement dans le respect du libre choix de chacun.

RESTAURATION
Le service des repas est assuré au restaurant et les familles et 
amis sont les bienvenus pour partager d’agréables moments 
de convivialité dans notre restaurant invité. 

ANIMATIONS
Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien-être de 
la vie quotidienne, des activités diverses sont organisées par 
notre animatrice.

Ainsi les résidents peuvent participer aux ateliers mémoires, 
quizz, créatifs, ludiques, gymnastiques douces de la résidence. 

L’établissement favorise l’ouverture sur l’extérieur et s’ouvre 
aux associations et aux partenaires.

L’établissement offre de grands espaces de vies.  

HORAIRES DE VISITES
Les résidents peuvent recevoir familles et amis chaque fois qu’ils 
le désirent, de préférence de 11h à 20h. 

L’établissement accueille les animaux domestiques après accord 
de la direction.


