
LES ATOUTS
DE NOTRE RÉSIDENCE

RÉSIDENCE DU CHÂTEAU
DE COSNAC

Nichée dans un écrin de verdure à 5 

min du centre-ville de Brive, entre 

Corrèze, Dordogne et Quercy et 

idéalement desservie par l’intersection 

de deux autoroutes (Bordeaux-

Clermont et Limoges-Toulouse), la 

résidence du Château de Cosnac

accueille des personnes autonomes, 

semi-valides ou dépendantes. 

Etablissement de référence sur son 

secteur, notre résidence dispose 

également d’une unité de vie dédiée à 

l'accueil des personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer.

L’équipe de direction

L'ENVIRONNEMENT DE NOTRE RÉSIDENCE

Cosnac est une bourgade proche de Brive. Notre résidence se trouve aux abords du château, un 

lieu calme et arboré.

 Unité Alzheimer

 Courts séjours

 Grand parc paysager et ombragé

 Salle de kinésithérapie

 Accès Internet dans toute la résidence (Wi-Fi)
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NOTRE OFFRE HÔTELIÈRE

Nous attachons une très grande importance à l'esthétique et à l'ergonomie des lieux et veillons à recréer un

environnement pour que vous vous sentiez comme chez vous tout en vous apportant confort et bien-être.

Nous vous proposons :

• Des chambres individuelles meublées, équipées d'un lit médicalisé et personnalisables

• Des chambres communicantes

• Du linge de maison et l'entretien de votre linge personnel sur demande

• Une cuisine préparée sur place proposant des repas équilibrés, élaborés avec le concours d'une

diététicienne et prenant en compte vos impératifs de régime

• Des repas invités sur réservation

• Des espaces de vie conviviaux : salle à manger, coin télévision, coin bar, bibliothèque, …

• Des espaces extérieurs agréables : terrasses et jardin

• Une résidence sécurisée 24h/24

NOS SERVICES

De nombreux services et soins sont proposés au sein de notre résidence. Les équipes s‘impliquent au

quotidien pour offrir des services de qualité et des soins adaptés, progressifs et personnalisés, afin de

respecter tous vos besoins et attentes. Vous vous verrez proposer :

• Des programmes d’animations variées et adaptées, encadrées par des professionnels : gym douce,

sorties en groupe ou individuelles, lecture, chorale, jardinage, jeux de société, ateliers divers, …

• Des offices religieux et des visites régulières de prêtres et bénévoles

• Des prestations de coiffure, soins esthétiques et pédicure sur simple demande

NOTRE ÉQUIPE

Dans le cadre du projet d'accompagnement personnalisé (PAP) que nous mettons en place ensemble, vous

serez encadré par une équipe de professionnels de santé pluridisciplinaire composée d’un médecin

coordonnateur, d’infirmier(e)s, d’aides-soignant(e)s, d’un ergothérapeute et d’un psychologue. L’équipe

comprend également une animatrice.

Par ailleurs, nos agents des services hôteliers sont là pour vous apporter tout le confort nécessaire.

RÉSIDENCE DU CHÂTEAU

DE COSNAC

Cosnac se situe tout près de Brive-La-Gaillarde.

• Dans Brive, prendre la direction d’Argentat.

• A la sortie de Brive, sur la route d’Argentat,

prendre à droite route de Cosnac.

• A 4km, tourner à droite vers le bourg, 200m

après, juste avant le château, vous êtes arrivés

à notre résidence.

• Accéder au plan

« Vous avez fait partie de ses proches en nouant avec ma maman tous ces 

liens si importants de son quotidien. » 

COMMENT S'Y RENDRE ?230, avenue du 8 mai 1945

19 360 Cosnac

Tel : 05 55 18 60 60

Fax : 05 55 18 60 00

res-duchateaudecosnac@groupecolisee.com

Simulez le tarif de votre hébergement 

au sein de notre résidence sur le site 

www.groupecolisee.com

http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&q=45.1374320,1.5821050
http://www.groupecolisee.com/

