L'Hermine
Résidence autonomie
Vivonne (Vienne)

Le projet associatif du Groupe AFP
repose sur la volonté d’offrir à nos aînés
une retraite de qualité à des tarifs
compétitifs, fondée sur la qualité de
l’hébergement (équipements, restauration,
service hôtelier), l’exemplarité d’un suivi
médical adapté mais aussi sur l’accueil et
les activités pour faire de leur maison, au
quotidien, un vrai lieu d’échanges et de vie.

Bienvenue chez vous !
Proche de la Maison de Santé,
des commerces et de la
gare SNCF de Vivonne, cette
résidence intégralement
rénovée propose des studios
dotés d'un équipement de
cuisine adapté et moderne, pour
profiter au mieux d'un séjour aux
nombreuses prestations.

Accompagnement professionnel
S
 urveillance et présence
du personnel 24h/24
A
 ppels d'urgence portatifs
E
 ntretien de votre studio

 ombreux intervenants :
N
médecins, ADMR, cabinets
d'infirmiers, professionnels
paramédicaux, coiffeurs,
esthéticiennes...

Architecture chaleureuse
S
 tudios de 30 à 50 m2
personnalisables
M
 obilier moderne
et cuisine équipée

Pour couples ou personnes seules
Salle de bain privative
Animaux de compagnie
bienvenus

Restauration
gourmande
C
 uisine adaptée
à chaque régime
R ecevez famille et amis
dans notre restaurant
D
 éjeuners 7 jours/7
avec service à l'assiette
P
 ossibilité de commander
son plateau dîner

La résidence
est très
calme et
sécurisée,
les logements
bien agencés.
Madame M.,
Avis 4 étoiles sur Google, novembre 2020

Activités variées
 nimations quotidiennes : lotos,
A
gym douce, jeux de société...
Anniversaires et fêtes
tout au long de l'année
Sorties en ville et excursions
culturelles ou gourmandes
Application Famileo offerte à
tous les résidents et leurs familles

Tout va bien !
Famille de Monsieur et Madame R.,
résidents de l'Hermine depuis 4 mois
Enquête de satisfaction qualité, décembre 2020

Visites ? Informations ?
Contactez-nous, nous vous aiderons !
hermine@groupeafp.com

05 86 30 02 99
L'Hermine
7 chemin de la Praire
86370 Vivonne

Actualités et tarifs
sur groupeafp.com

