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 Résidence Ameyzieu

Votre résidence services  
à Talissieu



Choisissez votRe foRmule

les Atouts
de NotRe RésideNCe

•  Courts séjours et séjours permanents

•  Assistance médicale et administrative

•  Au cœur d’un parc de 2 hectares

•  Proximité maison de retraite Colisée

•  Animations quotidiennes

•  Ainsi que de nombreux services…

Notre résidence services est implantée 
dans un cadre privilégié à Talissieu, 
au cœur d’un parc de 2 hectares et 
bordée de la rivière Laval.

Nous accueillons des personnes  
autonomes de plus de 60 ans  
désireuses de s’installer en résidence 
services pour personnes âgées.  
Notre résidence attenante à notre 
EHPAD bénéficie de la présence  
d’une équipe qui lui est dédiée  
(portage des repas, ménage…).

Des animations et des sorties  
vous seront proposées tout au long de 
l’année afin d’animer votre quotidien.

Enfin vos animaux de compagnie sont 
évidemment les bienvenus.

Nous serons toujours attentifs aux avis 
et suggestions que vous souhaiterez 
nous faire connaître pour améliorer 
la qualité et la convivialité de notre 
résidence.

L’équipe de direction

Résidence Services

Ameyzieu

PLUS aU choix :

PacK
RESTaURaTioN

PacK
BiEN-êTREet/ou



détAil de Nos offRes

L’ESSENTiEL coLiSéE

L’ESSENTiEL
coLiSéE

mon loyer
mes charges incluses (eau / éléctricité / chauffage / taxe d’habitation) 4

mes équipements hébergement : mobilier, cuisine adaptée 4

mes animations : accès libre aux animations quotidiennes  
et à l’espace détente (salon, bibliothèque, internet…) 4

mon assistance coordination médicale (prise de rdv médecin,  
portage médicaments) 4

mon assistante administrative (courrier, facture, informatique,  
prise de rdv…) 4

mon ménage (1 heure par semaine) 4

Proximité maison de retraite médicalisée Colisée 4

Accès prioritaire maison de retraite médicalisée Colisée  
(Court séjour ou séjour permanent) 4

Plus au choix vos packs Colisée en fonction de vos besoins et envies

VoS PacKS coLiSéE au choix

PacK 
RESTaURaTioN*

Petit déjeuner (Tous les jours) 4

déjeuner et dîner (Tous les jours) 4

2 repas invités par week-end 4

* Pack RESTAURATION sans le dîner 330€ par mois (1)

450€ par mois (1)

PacK 
BiEN-êTRE

Confort linge personnel (marquage du linge, entretien du linge,  
rangement, petits travaux de couture) 4

Confort linge de maison (draps, serviettes de toilette, gants) 
(Changés 1 fois par semaine) 4

sorties shopping (2 fois par mois) 4

150€ par mois (1)

VoS SERVicES à La caRTE (prestations non incluses dans le forfait et qui feront l’objet d’un supplément de prix)

•	Ménage
•	Petits	travaux
•	Coiffure
•	Pédicure	&	manucure

•	Repas	invité	à	l’unité	 	
•	Petit	déjeuner	résident	à	l’unité

	•	Déjeuner	résident	à	l’unité

•	Dîner	résident	à	l’unité

•	Assistance	emménagement	(2h)

•	Et	d’autres	services…

(1) Prix TTC en vigueur au 1er Août 2016



Comment accéder à la résidence ? 
En voiture : De Culoz, prenez la D904 en direction de Colombier jusqu’à Talissieu.

De Belley prenez la D32, puis D1504, D31c, D69, et la D904 en direction de Talissieu

Nous contacter : 
Tél. : 0800 825 825

Email :  res-ameyzieu@groupecolisee.com
www.groupecolisee.com

Résidence Ameyzieu
Lieu-dit « Ameyzieu »

01 510 TALISSIEU

TALISSIEU

A42
Direction
LYON

Direction
ANNECY

Culoz

Direction
Chambéry

Aix-les-Bains

RÉSIDENCE 
AMEYZIEU

Réserve Naturelles
du Marais de Lavours

D904

D904

D1504
D1504

D1504

D904

D904

D991

D991

Le
 R

hô
ne

Résidence
Ameyzieu
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