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N° SIRET 752 099 507 00028 - N° FINESS : 110 882 885 - Code NAF : 8710A 
TVA intracommunautaire : FR60752099507

65 allée d’Iéna
11000 CARCASSONNE

04 68 25 44 19

Mail : contact@residence-marronnier.com

Une ambiance familiale 
& chaleureuse

UN ACCOMPAGNEMENT  
GLOBAL ET PERSONNALISÉ

www.residence-marronnier.com

ACCÈS
Comment venir chez nous ?

La résidence de retraite médicalisée Le Marronnier est située 
en plein centre-ville de CARCASSONNE. L’établissement est 
desservi par le réseau de bus urbain. La gare SNCF est située à 
proximité (700m).

Carcassonne

www.residence-marronnier.com

BIENVENUE
à la Résidence Le Marronnier 

Située au cœur de la ville de 
Carcassonne à proximité immédiate  
des commodités, elle offre un cadre  
de vie verdoyant paisible et serein.

Entièrement rénovée, la résidence 
Le Marronnier bénéficie d’un 

environnement privilégié et de 
prestations hôtelières alliant confort  

et sécurité.

L’établissement dispose de nombreux 
espaces collectifs propices aux 

échanges et à la convivialité.

Au quotidien, l’ensemble de l’équipe 
se mobilise pour vous apporter toute 

l’attention nécessaire à votre bien-être 
et veille au bon déroulement de  

votre séjour.

Résidence 
Le Marronnier 



La restauration
Pour que manger reste un plaisir, tous les plats élaborés par 
notre chef sont guidés par nos valeurs : travaillés avec des 
produits frais et de saison, en valorisant le fait maison, la 
convivialité et la gourmandise de nos ainés. Familles et amis 
sont les bienvenus pour partager ces moments.

BIEN-ÊTRE & DÉTENTE

CAPACITÉ D’ACCUEIL 

Espaces privatifs 
Individuelles ou doubles, toutes les chambres sont 
personnalisables selon le souhait du résident. D’une 
surface de 18 à 35 m2 pour les plus grandes, elles sont 
meublées d’un lit médicalisé électrique d’une table 
de chevet, d’un confortable fauteuil, d’une armoire 
penderie ainsi qu’un bureau et une chaise.
La salle d’eau et les WC sont privatifs et sont adaptés 
aux personnes à mobilité réduite.
Chaque logement peut disposer d’un support mural 
pour fixer votre télévision.
Pour garantir la sécurité du résident un appel malade 
est relié au personnel.

Espaces communs 
Chaque étage de l’établissement est doté de salons et 
d’espaces de détente pour favoriser les échanges entre 
résidents et recevoir les proches.
De belles terrasses sont accessibles à tous pour 
profiter de l’extérieur et des beaux jours. Un parking de 
12 places est à la disposition des visiteurs.

Les animations
La résidence Le Marronnier propose un large choix 
d’animations collectives et individuelles au quotidien : gym 
douce, activités manuelles, quizz, sorties à l’extérieur, activités 
bien-être, cuisine, loto…

Des manifestations et des spectacles sont également 
organisés au sein de la résidence. Sans oublier les grands 
évènements du calendrier : anniversaires, fête de fin d’année, 
carnaval… Tant d’évènements amenant la joie et favorisant les 
liens intergénérationnels.

Les résidents sont entourés d’une équipe médicale 
pluridisciplinaire bienveillante.
Elle veille à leur bien-être et assure la continuité des soins.
L’équipe se compose de :
- Médecin coordonnateur
- Psychologue
- Infirmière coordinatrice
- Infirmières
- Aides-soignants
- Aides médico-psychologiques
- Assistants de soins en gérontologie
- Agents de service hôtelier

Des professionnels libéraux interviennent en fonction 
des besoins et selon le libre choix du résident : pédicure, 
kinésithérapeutes, dentiste…

La résidence est partenaire des principaux centres 
hospitaliers de la région. Elle collabore avec de nombreux 
services extérieurs tant dans le volet hospitalier que dans 
la consultation spécialisée.

DES SOINS PERSONNALISÉS 
et adaptés à vos besoins


