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sourires compris !

RÉSIDENCE RETRAITE
& services 

clar ic ia .fr



 Un lieu de vie
Les appartements Claricia sont modernes, conforts et fonctionnels. 
Mais Claricia c’est aussi des espaces de vie spacieux et sereins : 
bibliothèque, salle de sport, salle de spectacle, salle de jeux, un 
restaurant haut de gamme. Un grand nombre d’activités et de 
services sont proposés et tout inclus !

Chez Claricia la vie pétille et vous aussi !

Vous ne souhaitez pas d’une « maison de retraite », et vous 
estimez que les « résidences-services » ne sont pas en mesure de 
répondre aux problématiques de l’avancée dans l’âge.

CLARICIA vous propose le meilleur des deux mondes : 
ne faites pas de compromis entre qualité de vie, qualité de 
services et qualité de soins ! A mi-chemin entre « résidence-
services » et « maison de retraite », où chacun peut y 
trouver sa place, et y vivre sa retraite et son avancée dans 
l’âge sereinement.

Tout comme son nom, aux sonorités douces et féminines, à l’accent 
du sud, la résidence baigne dans une ambiance à la fois gaie et  
sereine. Véritable havre de paix, la résidence propose un charmant 
cadre ensoleillé, au milieu d’un immense parc arboré.

& sourires compris !
SERVICES 



 

Les appartements que nous vous proposons sont modernes, 
fonctionnels et lumineux. Tout le confort et le calme indispensables 
à votre bien-être et votre sécurité.

F2, F3 ou double F2, tous sont équipés de terrasse et d’une vue 
agréable sur le parc ou l’étang ou les montagnes. Tous sont adaptés 
aux besoins des séniors.

Parce que notre volonté est de faire de chez nous 
votre chez vous, notre équipe vous apportera 
son aide pour installer vos meubles, aménager à 
votre goût, apporter votre touche personnelle en 
terme de décoration. 

HABITER
chez vous !

 Climatisation
 Double vitrage
 Volets roulants électriques
 Salle de bain adaptée
 Placards aménagés
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PRENDRE SOIN
de vous !

 Assistance et aide
Nous vous garantissons une présence qualifiée 24/24H et 7/7J.
Notre personnel veille à votre confort 
et vous soulage en cas de problème de 
santé. Nos agents sont là pour assurer 
votre bien-être : pour vous aider dans 
vos déplacements, dans vos tâches 
quotidiennes ou pour faire face à la 
dépendance. Ils sont votre relai entre 
vous, votre famille et votre équipe 
médicale.
Tous nos agents, même ceux de nuit, 
sont habilités à dispenser les premiers 
secours.

 Professionnels de santé
Un cabinet de kinésithérapeutes et un d’infirmiers libéraux sont 
présents au sein de la résidence. Vous pouvez faire appel à eux ou 
continuer d’être suivi par votre intervenant habituel.

 Services à la personne
Notre résidence retraite est titulaire de l’agrément 
qualité services à la personne. Une personne 
responsable de ce service est là pour vous aider 
dans vos démarches personnelles.
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Un accompagnement au quotidien est proposé
 Service à la personne permettant le maintien à domicile

 Portage de repas

 Médaillon d’appel d’urgence.



 

VIVRE
tout simplement C
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Des programmes d’activités trés 
complets et diversifiés…

 Animations culturelles
Une équipe dirige différents ate-
liers mémoire, lecture commentée, 
cours de dessin, de bridge… Un 
club informatique vous permet 
de vous familiariser avec les outils 
d’aujourd’hui.

 Animations ludiques
De nombreux jeux sont organisés, propices aux rencontres 
ils permettent de passer de bons moments entre les résidents 
et notre équipe d’animation. 

 Le sport, au
cœur de votre 
quotidien !
Le sport est essentiel 
pour garder la forme 
et le moral. Le Yoga 
est une des activités 
proposée ainsi que  des  cours de gymnastique douce.

 Spectacles
De nombreux spectacles de qualité sont programmés : 
comédies musicales, cabarets, pièces de théâtre…



Les plus Claricia
 Repas préparés par notre chef cuisinier sur place

 Possibilité de se faire porter les repas dans son appartement

 Organisation de repas festifs et thématiques

 Vos invités sont les bienvenus

Pour le plus grand plaisir de vos 
papilles, notre chef cuisinier vous 
prépare des menus variés d’une 
grande qualité. Il vous concocte 
de savoureux petits plats qui vous 
mettrons sans aucun doute en 
appétit !
Attentif à votre bien-être, notre chef 
adapte les plats en fonction de vos 
régimes alimentaires.
Nous avons accueillons dans un 
restaurant spacieux et convivial pour 
partager de délicieux bons moments.
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DÉGUSTER
avec envie !



Sans engagement notre formule 
court séjour vous permet de venir 
passer quelques jours de repos ou de 
convalescence en profitant de tous
nos services.

Durant cette période vous êtes logés 
dans un nos appartements T2 équipés 
de tout le confort moderne.

Vous profiterez de tous nos services grâce à une équipe qualifiée 
présente 24h/24 et 7j/7, proposant une aide dans votre suivi 
santé, le ménage, le nettoyage du linge de maison… nous pouvons 
répondre à toutes attentes !

Vous bénéficirez de tout un programme d’animations et d’activités 
culturelles et sportives : cinéma, yoga, gym douce, pétanque, 
ateliers créatifs… Ainsi que nos événements prestigieux organisés 
chaque mois : spectacles, théâtres, concerts, repas à thème… etc

Une formule qui vous permet de vous détendre, de prendre du 
temps pour vous dans un cadre entièrement sécurisé.

N’hésitez plus, contactez-nous !

COURT-SÉJOUR
Et si vous preniez un peu de temps ?
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Claricia est située au sud de 
Perpignan sur la commune de 

Saleilles. Un emplacement idéal à 
quelques minutes de la mer et à 
deux pas de Perpignan.

Claricia Résidence retraite
20 rue de Cerdagne 
66280 SALEILLES

&  04 68 37 37 50

clar ic ia .fr
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