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Résidence retraite médicalisée, la Villa Gallia  
accueille des personnes âgées autonomes ou  
en perte d’autonomie, en courts et longs séjours. 

L’établissement dispose, en outre, d’une unité de vie 
protégée dédiée à la prise en charge spécifique  
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

UN ÉCRIN de bien-être
Au cœur de Cannes, la résidence retraite médicalisée 
Villa Gallia vous offre un cadre de vie exceptionnel  
à deux pas de la Croisette et de la rue d’Antibes.

Située dans le très prisé quartier résidentiel de Montfleury,  
la Villa Gallia se distingue par l’élégance de sa décoration,  
le raffinement de ses aménagements, le standing  
de ses prestations hôtelières et la qualité des soins dispensés.

Unique sur la Côte d’Azur, cet EHPAD d’exception saura séduire 
les résidents et leur famille. 



Les projets de vie et de soins individualisés sont  
définis par notre équipe médicale pluridisciplinaire,  
en concertation avec le résident et sa famille,  
dans le respect de son histoire et de ses habitudes de vie. 

La stimulation de l’autonomie et la participation à la vie  
de la résidence sont privilégiées.

L’équipement de la Villa Gallia est à la hauteur de 
l’accompagnement proposé : piscine et balnéothérapie,  
salle de massage, salle de kinésithérapie sont autant de 
lieux dédiés à votre bien-vivre.

Votre santé est entre de bonnes mains : médecin gériatre, 
infirmiers, psychologue, psychomotricien, aides-soignants 
assurent un suivi adapté aux besoins de chacun.

En complément de cette équipe soignante qualifiée,  
des professionnels libéraux peuvent à tout moment intervenir 
au sein de la résidence : médecin traitant, kinésithérapeute, 
orthophoniste…

Notre priorité,  
              VOTRE SANTÉ
Nous vous assurons un accompagnement  
personnalisé, dispensé par une équipe soignante 
bienveillante à l’écoute de votre bien-être.



 

UN ÉCRIN  
    pour votre confort
Raffinement, ergonomie, standing : 
tout est conçu pour valoriser l’intimité et 
favoriser les échanges.

Parce que vous méritez le meilleur,  
nous avons imaginé pour vous 
un écrin de bien-être où se conjuguent 
noblesse des matières et chaleur  
de l’accueil, lumière et intimité,  
espace et facilité de circulation.

La Villa Gallia vous offre un grand 
niveau de confort et l’atmosphère d’un 
véritable lieu de vie grâce à un personnel 
attentionné, entièrement dédié à votre 
satisfaction.

La résidence peut accueillir 86 résidents,  
en chambres individuelles (22 à 33 m2),  
doubles et prestige (notamment  
des suites de 47 à 55 m², avec salon  
et dressing). Elles sont toutes meublées 
avec soin mais vous pouvez en 
personnaliser l’aménagement en installant 
votre petit mobilier et vos souvenirs 
personnels afin de créer un univers 
familier.

Selon votre désir, vous pourrez aussi 
bénéficier de prestations personnalisées 
dignes des grands hôtels : écran plat, 
coffre-fort, minibar, personnel dédié...



La carte est renouvelée chaque saison :  
les repas sont élaborés sur place, à partir de produits 
frais, qui réveillent la gourmandise et les souvenirs 
culinaires des convives.                                                                                                     

Les petits-déjeuners sont servis en chambre  
et les repas à l’assiette dans notre lumineuse  
salle de restaurant. Celle-ci dispose d’un espace privé 
pour profiter de moments d’intimité en famille.

    Satisfaire  
VOTRE GOURMANDISE
Une cuisine équilibrée et gourmande  
qui flatte les papilles

Notre Chef et sa brigade proposent chaque jour  
une cuisine inventive qui allie gastronomie et diététique. 
Étudiées en collaboration avec des diététiciens,  
les recettes garantissent équilibre et qualité nutritionnelle,  
tout en répondant aux régimes alimentaires de chacun. 



Les espaces de vie et de convivialité invitent à la détente 
et rythment la vie de la Villa Gallia : salon de thé, salons 
d’étages, salle d’activités et terrasses constituent des lieux 
privilégiés pour se réunir autour d’un jeu, recevoir ses 
proches ou profiter d’un moment calme.

Chacun est libre de participer, selon ses goûts et ses envies,  
aux diverses activités proposées : gymnastique douce,  
arts plastiques, conférences, lectures et discussions,  
ateliers mémoire, spectacles, sorties culturelles... 

UN ÉCRIN pour  
votre épanouissement
Forme, détente, créativité, vie de la cité :  
un lieu de vie en harmonie avec la vôtre.

Pour votre bien-être,  
vous pourrez également  
profiter de nos espaces  
coiffure*, esthétique*,  
pédicure*, relaxation,  
balnéothérapie.

* Prestations dispensées par un intervenant 
extérieur, les frais sont à la charge des 
résidents.
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VISITER 
Rendez-vous  
et visite personnalisés : 04 97 06 78 20 
(parking privé disponible)

S’INFORMER 
Tél. : 04 97 06 78 20 
Fax : 04 97 06 78 33 
E-mail : accueil@villagallia.com

www.villagallia.com

VENIR EN TRAIN 
Gare SNCF de Cannes  
puis bus ligne 6B ou 7 : arrêt “Turckheim“

VENIR EN BUS 
Arrêt “Turckheim“ desservi  
par les bus des lignes 6B et 7
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