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En voiture - À 15 mn du centre-ville d’Antibes,
à 20 mn de Cagnes-sur-mer
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
En bus - Ligne 10, arrêt “Château Brague”

La Résidence Le Château de La Brague
propose une offre unique à Antibes :
Une résidence seniors pour des personnes
autonomes qui veulent bénéficier de services
adaptés et d’une vie sociale divertissante.

En train
Gare SNCF de Biot à 1 km de la résidence
Gare TGV d’Antibes à 4 km de la résidence
En avion
Aéroport de Nice - Côte d’Azur à 20 mn en voiture

Une résidence médicalisée pour des personnes
en perte d’autonomie ou dépendantes ayant
besoin d’une prise en charge médicalisée.

Nos solutions d’accueil
Séjour permanent
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.
Court séjour
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...

Résidence Le Château de La Brague
250 avenue du Château de La Brague
06600 Antibes
Tél. : 04 93 74 02 03 – Fax : 04 93 33 72 05
brague-antibes@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.lechateaudelabrague.com

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, Guillaume Crochez, Meero • Juillet 2019
Château de la Brague - SAS au capital de 7 622.45 € - Siège social - 250 avenue du Château de la Brague - 06600 Antibes - 317 470 995 RCS ANTIBES
Fontaine d’Azur - SAS au capital de 10 000 € - Siège social - Chemin Saint Michel - 06600 Antibes - 437 998 255 RCS ANTIBES - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.
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À 15 minutes du centre-ville d’Antibes et
à 500 mètres de la plage, la Résidence
Le Château de La Brague vous accueille dans
un cadre d’exception au cœur d’un parc arboré.
Installée dans un bâtiment historique de style italien
et deux constructions plus récentes au cachet
provençal, elle offre un environnement calme,
reposant et plein de charme.

Résidence seniors & Résidence médicalisée

Pour vous rendre
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Notre environnement

Le Château
de La Brague
Antibes

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité

Un environnement exceptionnel :
		 parc arboré, vue mer, piscine

• Des activités comme à la maison, 		
divertissantes et à visée thérapeutique

Une très bonne table, des repas
		 faits maison privilégiant
		 les produits frais

• Des activités intergénérationnelles
afin de faire entrer le rire des enfants
dans la résidence

Une expertise en rééducation,
		 des spécialistes présents
		 du lundi au samedi

• La participation de vos proches aux
événements festifs

• Un grand parc arboré et aménagé d’espaces
de promenade et de repos, des terrasses et
un patio ombragés, une vaste piscine avec
espace bar et cuisine d’été
• Des espaces intérieurs chaleureux,
une décoration soignée
• Un salon avec cheminée, bar, piano et vue sur
la piscine pour se retrouver ou se reposer
• Des chambres spacieuses personnalisables
avec salle de bains individuelle ; les chambres 		
doubles permettent d’accueillir des couples

La restauration
DomusVi
• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place
• Des fruits et légumes de saison privilégiés
• Des menus élaborés par une diététicienne

• Une salle de kinésithérapie

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Des séances de gymnastique douce dispensées
par un professeur diplômé

• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant

• Des ateliers d’art-thérapie, médiation animale...

• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation

• Des moments de convivialité réguliers

• Des vins à la carte

L’accompagnement
personnalisé DomusVi
• Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches
• Une écoute attentive pour déterminer
votre projet de soin
• Une équipe formée et qualifiée à votre écoute,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge
• Une attention permanente à votre bien-être
et à votre détente
• Un dialogue favorisé avec vos proches

