73.33 € par jour
en pension complète
(ticket modérateur inclus)

MAISON DE RETRAITE (EHPAD)
« Maison Saint Martin »
à Layrac

N’hésitez pas à prendre contact ou à
nous rendre visite
EHPAD « Maison Saint Martin »
2, rue du Docteur Cassius
47390 LAYRAC
 05.53.48.40.00  05.53.87.83.32
 maisonsaintmartin@groupe-omega.fr

PORTES OUVERTES
TOUS LES JOURS…

PRESENTATION ET MODALITES POSSIBLES DE SEJOUR

Situé au cœur du village de Layrac, dans un lieu chargé
d’histoire,
à deux pas de tous commerces
(supermarché, boulangerie..), à 10 km d’Agen, 1H de
Toulouse et de Bordeaux, l’EHPAD Maison Saint Martin,
établissement convivial de 75 lits, vous reçoit quelque
soit votre handicap ou votre pathologie.
Vous pouvez séjourner au calme dans des chambres de
construction récente, spacieuses et lumineuses et
profiter du magnifique parc du Prieuré.
Une unité protégée avec jardin thérapeutique accueille
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Une équipe hôtelière formée prépare sur le site une
cuisine régionale qui répond aux goûts et souhaits des
résidants.
Quotidiennement, l’équipe d’animation vous propose
des sorties en minibus et des activités innovantes.
Les équipes médicales et paramédicales
(infirmières, aides soignante, auxiliaires médicaux
psychologiques, psychologue, médecin coordonnateur)
administratives et hôtelières vous offriront un service de
la plus grande qualité.

 Etablissement pour personnes autonomes, semi-valides et
dépendantes
 Possibilité d’hébergement de personnes désorientées
 Hébergement temporaire et permanent
SERVICES HOTELIERS
 Chambre individuelle avec salle de bain
 Prise téléphone et prise TV dans toutes les chambres
 Mobilier fourni ou non au choix du résidant
RESTAURATION
 Petit déjeuner servi en chambre
 Déjeuner et dîner en salle à manger
 Suivi des régimes
 Repas invités tous les jours
LINGE
 Linge de lit fourni
 Entretien optionnel sur place du linge personnel
SERVICES DIVERS
BIEN ETRE ET CONFORT
Balnéothérapie, massages et sophrologie.
COIFFEUR, PEDICURE, ESTHETIQUE
L’établissement a passé des accords avec des professionnels qui
interviennent sur rendez-vous.
Un MINIBUS est à disposition des résidants pour sorties, visites, et
courses au marché.

EHPAD « Maison Saint Martin »

