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
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Allocation logement possible à partir d’un mois de présence

Un nouvel espace d’hébergement pour Séniors...
Une alternative à la résidence pour personnes âgées....

Espace
Couradou
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Vals
les Bains

Chassiers
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St Remèze
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Pierrelatte

Rue monseigneur Lavarenne
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

LAURAC EN VIVARAIS - ARDECHE MERIDIONALE

La vie dans votre logement
En Ardèche méridionale,
entre Gorges de l’Ardèche et
Cévennes, dans le village de
Laurac en Vivarais, le Couradou
vous accueille pour profiter
de votre retraite, seul(e) ou
en couple, dans une bâtisse
ardéchoise du 16ème siècle
rénovée alliant modernisme et
architecture traditionnelle.
Pour votre confort, le Couradou
a été conçu selon un concept
qui offre une alternative haut
de gamme à la «maison de
retraite» que vous séjourniez
plusieurs mois voire plusieurs
années dans votre futur
logement.
Etablissement non médicalisé,
ses équipements et
infrastructures répondent
toutefois à la situation évolutive
de chacun permettant la
mise en place de matériels
spécifiques.

• Votre projet de vie au Couradou est respecté
en fonction de votre autonomie et de votre
choix de prise en charge pour les tâches 		
quotidiennes.
• Le confort a été optimisé afin de garantir
votre indépendance, votre liberté, 		
votre sécurité.
• Les équipements collectifs (Jacuzzi, sauna,
salle de massage, salle de télévision et 		
convivialité, salle de Gymnastique, mini-		
golf, bar ascenseur, piscine du printemps à
l’automne) vous offrent une grande 		
possibilité de détente dans un cadre naturel
de vignoble et de verdure.
• L’accessibilité aux personnes à mobilité 		
réduite est garantie.
• Votre sécurité est assurée par une 		
surveillance de jour et une veille de nuit.
• Les invitations sont libres, vous êtes dans
votre logement et vous vivez votre vie comme
vous le souhaitez.

Les activités au Couradou

• Les activités et animations proposées en
permanence vous permettront de tisser de
nouveaux liens, créer de nouvelles amitiés
et de renouer, si besoin, un lien social (jeux,
maintien de l’attention, sorties culturelles,
déplacement chaque semaine au marché,
découverte de la région …)

• Les ateliers de découverte numériques 		
vous garantiront le maintien d’un lien
avec les familles parfois éloignées par
des moyens et outils modernes, 		
simples et mis en œuvre par une 		
équipe d’encadrement 			
pluridisciplinaire.
• L’accès à toutes les infrastructures 		
de loisirs et animations du Village de 		
Vacances « Au gai Logis » situé à 20 		
mètres de votre résidence vous permettra
de profiter d’animations de qualité et de
divertissements tout au long de l’année.

Les services proposés

• Le ménage sera effectué 2 fois par 		
semaine dans votre logement.
• Les draps seront changés toutes les 		
semaines (ou plus en fonction de vos 		
besoins).
• Pour vos repas, vous pourrez choisir entre
une formule autonomie* votre logement 		
étant pourvu d’une cuisine équipée 		
ou opter pour une formule en pension 		
complète* au restaurant du Village de 		
Vacances.
Vous pourrez également y inviter vos amis
et votre famille sur simple réservation.
Les menus y sont copieux, variés et vos 		
régimes alimentaires respectés.
* voir nos tarifs au dos

L’environnement du Couradou

Le Couradou, installé au centre du village
de Laurac, permet d’accéder à toutes les
commodités qu’offre un petit bourg :
• Commerces de proximité, bar, 			
restaurant….
• Nombreuses animations, clubs, 			
associations….
• Services médicaux : Médecin, infirmières,
pharmacie, dentiste et service d’aide à la
personne
• Proximité de la Ville d’Aubenas
avec hôpital et services spécialisés, 		
fournisseurs de matériels adaptés aux 		
personnes ayant besoin des équipements
médicaux spécialisés…

Les formules de séjour

16 studios et T1 meublés d’une surface
de 28 à 35 m² comprenant :
• Cuisine entièrement équipée
• Salle de bain privative avec wc
• Télévision
• Téléphone
• Wifi
• 2 lits individuels ou lit 2 personnes
• Table, chaise
• Terrasse privée
Possibilité de percevoir l’Allocation logement
dès du second mois de présence.

