Une situation privilégiée
Située à 25 mn de Vienne et à 40 mn de Valence,
la résidence la Voie Romaine est au cœur de la
ville de Saint-Rambert-d’Albon, dans la Drôme.
Elle est proche du centre de la commune, des
commerces et des services publics.
La Résidence la Voie Romaine est idéalement
implantée dans un environnement calme,
verdoyant et bien desservie par le réseau routier.
Réidence La Voie Romaine

La résidence dispose d’un beau jardin
aménagé ainsi que d’une large terrasse
ombragée qui permet de profiter pleinement
d’instants de détente seul(e), en famille ou
accompagné(e) par un proche.
De grands espaces de vie et des chambres
lumineuses
permettent
aux
résidents
d’apporter leur touche personnelle et
d’évoluer dans un cadre agréable et rassurant.
La Résidence La Voie Romaine est un
établissement médicalisé qui accueille des
personnes
valides
et
semi-valides
ou
dépendantes.

Une ambiance
familiale
Cet établissement est
un véritable lieu de vie
familial où les résidents
et
leurs
proches
profitent de l’ambiance
chaleureuse .

Accès
Accès rapide par l’A7, l’autoroute du soleil,
sortie n°12 en direction de Saint Rambert
D’Albon ou par la N7 ( nationale 7)
Gare SNFC de Saint Rambert d’Albon située à
5mn en voiture.

RÉSIDENCE LA VOIE ROMAINE
Chemin du Milan
26140 Saint-Rambert-d ’Albon
Tél. : 04 75 31 39 00
Email direction@residencelavoieromaine.com
www.residencelavoieromaine.com

MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE

SAINT-RAMBERT-D'ALBONDRÔME- AUVERGNE RHÔNE ALPES

Les plus de la Résidence

Le confort d’une chambre équipée

+ Une équipe pluridisciplinaire attentionnée

La résidence dispose de 54 chambres simples
et de 3 chambres doubles réparties sur 2
étages et desservies par ascenseurs.

+ Une atmosphère conviviale
+ De beaux espaces de vie
+ Un jardin et une belle terrasse

Les chambres sont accueillantes dont
certaines disposent d’un balcon et des salons
bien disposées sont à disposition des résidents
et de leurs proches.

Un accueil et
des services de
qualité

Faites le plein de vie

Votre table vous attend
La résidence vous propose une cuisine généreuse qui
met l’accent sur des recettes traditionnelles et
familiales.
Le service est assuré par les équipes de la résidence,
L'équipe cuisine confectionne pour vos pauses
gourmandes, des pâtisseries faites maison.
Le restaurant accueille vos invités pour partager des
moments de plaisir et de convivialité.

Des professionnels attentionnés
L’équipe, médicale et paramédicale, accompagne
les résidents tout au long de leur séjour. Elle se
réunit régulièrement pour accompagner et
adapter, aussi souvent que nécessaire, le projet de
soin personnalisé de chaque résident.
Tous
les
professionnels
s’attachent
quotidiennement à respecter l’intimité et à
apporter à nos ainés confort et bien-être.

Un programme d’animation est proposé
aux résidents. Parmi ce large choix
d’activités ludiques et thérapeutiques, il
vous sera régulièrement proposé des
animations thématiques telles que :
• de la gymnastique douce,
• des activités socio culturelles,
• des sorties.
Vous serez sollicité et libre d’y participer
au gré de vos envies.

