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Facile d’accès depuis le centre-

ville par ses ponts, notre 

établissement est situé face à 

la Loire dans un parc arboré, 

attractif et doté d’une volière. 

Vous y passerez un agréable 

séjour.

Un établissement situé au milieu d’un parc arboré, à 2 km de Nantes,
alliant confort hôtelier, convivialité et soins de qualité

     PLAN D’ACCÈS

Par la route en provenance :

■ du périphérique Nantais :

Sortie Saint-Sébastien-sur-Loire.

En train :

Par la gare de Nantes – Sortie 
sud.

En transports en commun : 

Lignes N°39 et N°29 en bus, 
arrêt : La Baugerie à 200 m.

Tramway - Station Gréneraie.
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LA RÉSIDENCE LE CLOS SAINT SÉBASTIEN

 Accueil de résidents autonomes, semi-valides et dépendants.
Présence d’une unité protégée pour l’accueil des résidents 
désorientés et atteints de la maladie d’Alzheimer.
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    DES PRESTATIONS HÔTELIÈRES 
DE QUALITÉ 

Notre établissement dispose d’un environ-
nement de vie privilégié avec un parc arboré, 
des salons et des terrasses.

Les chambres meublées ou non au choix 
des résidents, individuelles ou pour 
couples, proposent diverses orientations 
géographiques. Toutes sont équipées d’une 
salle de bain, d’un lit médicalisé, d’un appel 
malade, d’un téléphone et d’une prise de 
télévision.

Notre chef propose une restauration de 
qualité, confectionnée sur place, dans le 
respect des régimes alimentaires. Les repas 
sont servis dans une salle de restaurant 
spacieuse et ouverte sur le patio, où vous 
pouvez convier vos proches en prévenant 
48h à l’avance. Des plateaux repas peuvent 
être servis en chambre sur décision médicale.

Divers services vous sont en outre proposés :

•  Entretien du linge de corps (sauf textiles 
délicats) ;

•  Mise à disposition du linge de toilette, de 
restauration et de lit.

  UN CADRE DE VIE CONVIVIAL 

Notre animatrice propose, individuellement 
ou en groupe, des activités diversifi ées et 
adaptées aux personnes âgées : ateliers 
mémoire, gymnastique douce, activités 
manuelles, sorties, chants et danses avec 
des partenaires extérieurs du spectacle...
Chacun est libre d’y participer selon ses 
goûts et ses envies.

Des repas à thèmes sont régulièrement 
organisés pour le plus grand plaisir des 
résidents et de leurs proches, qui sont invités 
à participer à la vie de la Résidence.

Pour rendre votre séjour agréable, vous 
pouvez profi ter :

•  du salon de coiffure, esthétique et pédicure *
•  d’une salle de balnéothérapie pour des 

séances de détente et de rélaxation.

    UNE ÉQUIPE A VOTRE ÉCOUTE 

Notre équipe pluridisciplinaire est composée 

de :

• Un service administratif et de direction ;
• Un Médecin Coordonnateur ;
• Des Infi rmiers Diplômés d’État ;
• Un Psychologue ;
• Une Ergothérapeute ;
•  Des Aides-Soignants et des Aides Médico

-psychologiques Diplômés ;
•  Un service général (homme d’entretien, 

lingère, gouvernante, animatrice).

Des professionnels extérieurs (médecins 
traitants, kinésithérapeutes, …) interviennent 
régulièrement au sein de la Résidence en 
fonction de vos besoins.

* Prestations dispensées par un intervenant 
extérieur, frais à la charge du résident.

Tous veilleront quotidiennement à votre 
confort et votre bien-être.


