Au Gai Logis - Maison Familiale & Rurale

07110 Laurac en Vivarais - Tél. 04 75 36 84 39 - Fax. 04 75 36 87 58
Email : contact@au-gai-logis.com - www.au-gai-logis.com

Séjours SENIORS

Le village de Vacances Au Gai Logis accueille, de l’automne au printemps,
des seniors désirant séjourner de plusieurs jours à plusieurs mois,
sous le soleil et le doux climat de l’Ardèche méridionale.
Rencontre - Rupture d’isolement - Animations - Activités - Liberté
Le logement comprend : Une chambre toute équipée avec Douche - WC - Téléphone
Prise de télévision - Wifi - Ascenseur.

Permanence assurée de jour comme de nuit
Notre programme « seniors » inclus, en plus de l’hébergement en pension complète :
• Un rendez-vous quotidien autour du « goûter ludique », avec animation culturelle
ou manuelle ;
• Des déplacements hebdomadaires au marché de Joyeuse, un des plus grands marchés
de l’Ardèche méridionale (le mercredi) ;
• Des sorties touristiques, culturelles et de découverte.
• L’accès au Sauna, au jacuzzi et à la salle de gymnastique de la Résidence Le Couradou (voir
au dos), la salle de télévision et d’activités, la bibliothèque, le bar et le mini-golf du Gai Logis.
L’établissement n’est pas médicalisé mais, au cœur de notre village, Laurac en Vivarais,
médecins, infirmières, aides-soignantes, pharmacie, dentistes….
Sont à votre disposition en cas de nécessité.

Tarifs 2017

(Logement - Accès aux animations - Accès aux activités - Accès à l’espace détente
Ménage - Changement de draps)

Formule pension complète

Par mois/pers.

Repas seul & invités

Par repas/Pers.

1500 €
15 €
midi et soir

Allocation logement possible à partir d’un mois de présence
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Résidence seniors

Le Couradou
....Dans le cadre d’une résidence « Grand confort », alliant modernisme des équipements
haut de gamme et charme des constructions traditionnelles en pierre.
Etablissement non médicalisé, ses équipements et infrastructures répondent toutefois à la
situation évolutive de chacun permettant la mise en place d’équipements spécifiques.
13 studios ou T1 entièrement aménagés
(Cuisine, Salle de bain, chambre, salon, terrasse, TV, téléphone, wifi, ascenseur)
(28 à 35 m²).
Des équipements collectifs grand standing (Jacuzzi, Sauna, salle de massage,
salle de gymnastique, salle de télévision….

Une équipe pluridisciplinaire qui vous proposera
Un programme quotidien d’animations et d’activités vous permettant de renouer ou entretenir
des liens sociaux (en commun avec le Gai Logis.
Une découverte des outils informatiques de communication pour maintenir
le lien avec vos familles

Le choix d’une indépendance de vie
(Repas confectionnés par vos soins) ou une formule en pension complète au restaurant
du Gai Logis. Le charmant village de Laurac en Vivarais avec commerces, bar, associations,
animations et également médecins, infirmières, pharmacie et autres services
d’aide à la personne…

Tarifs 2017

(Logement - Accès aux animations - Accès aux activités - Accès à l’espace détente
Ménage - Changement de draps)

Formule pension
complète

Par mois/pers.

1500 €

Repas seul & invités

Par repas/Pers.

15 €
midi et soir

Allocation logement possible à partir d’un mois de présence

