Reine Jeanne
Résidence autonomie
Ventabren (Bouches-du-Rhône)

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 !
Au cœur du pays Aixois, notre
résidence autonomie a pour
vocation d’accueillir des
personnes âgées valides et
semi-valides, dans un cadre
familial, calme et sécurisé. Elle
offre de nombreuses prestations
permettant de profiter d’un
séjour « sur-mesure » adapté
à chacun, tout en bénéficiant
d’espaces collectifs et de la
présence d’un personnel formé.

Architecture moderne
10 appartements
Pour couples ou personne seules
D
 écoration et ameublement
personnalisables
S
 alle de bain privative
C
 uisine équipée individuelle

Balcon individuel
Jardin fleuri
Espaces climatisés
Animaux de compagnie
bienvenus

Accompagnement professionnel
P
 ossibilité d’un système d’alarme
24h/24
À
 la demande : coiffure,
esthétique, pédicure...

 nvironnement médical
E
proche et complet : médecins,
spécialistes, pharmacien,
kinésithérapeutes...

Restauration
gourmande
C
 uisine préparée sur place et
adaptée à chaque régime
R ecevez famille et amis dans
notre restaurant
D
 éjeuners 7 jours/7 avec service
à l’assiette
O
 rganisation de repas à thème
P
 ossibilité de commander
son dîner

Activités variées
 teliers mémoire, écriture, cuisine...
A
Fêtes et anniversaires tout au long
de l’année
Animations et spectacles
Commerces à proximité
Sorties culturelles
Application Famileo offerte à
tous les résidents et leurs familles

La déco est
sympa, les
logements
sont grands,
c’est calme...
Et il y a une
belle vue !
Famille d’une future résidente
Témoignage lors d’une visite avant ouverture,
février 2021

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

04 65 15 31 10
Reine Jeanne
120, chemin des Méjeans
13122 Ventabren

Actualités et tarifs
sur groupeafp.com

