Résidence Retraite Médicalisée Familiale – EHPAD

Hébergement permanent ou Séjour temporaire
Pavillon Alzheimer sécurisé
Soins et aide 24 h/24h

Chambres spacieuses simples ou doubles
CENTRE MAYOL – Niveau 5 - Rue Henri Pertus - 83000 TOULON

Tél. : 04.94.16.91.91 / Fax : 04.94.16.91.58
information@renaissancemayol.fr
www.renaissance -mayol.fr
EHPAD Renaissance Mayol

Confort, sécurité et convivialité
Animations variées
Climatisation

L’EHPAD Renaissance Mayol est un établissement familial situé audessus du centre commercial et à proximité du port, avec facilité
d’accès et de stationnement (places gratuites pour les familles).
Nous pouvons accueillir 88 résidents, pour des hébergements
permanents ou des séjours temporaires, en chambres simples ou
doubles (couples bienvenus).
Les chambres sont spacieuses (22 à 35m²) et disposent d’un
réfrigérateur, d’une télévision et du Wifi.
Certaines bénéficient d’un balcon et la plupart jouissent d’une vue
dégagée sur Toulon, le port, le stade Mayol ou le Mont Faron.

Les résidents sont entourés 24h/24h par une équipe qualifiée et
dévouée à leur sécurité et leur bien-être (médecin coordonnateur,
infirmières, aides-soignantes, psychologue, ergothérapeute, personnel
hôtelier). Des intervenants libéraux complètent l’équipe
(kinésithérapeutes, médecins, psychiatre, podologue…)
Tous les repas sont cuisinés sur place. Les cuisiniers préparent

des plats dont la forme, la texture et le goût sont en accord avec
le degré de dépendance du résident. Les régimes sont élaborés
dès l'entrée du résident avec le médecin coordonnateur, et
évoluent durant toute la durée du séjour.

Le Pavillon Italie, fonctionne en parfaite autonomie. Il est dédié aux
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou apparentée et peut
accueillir 14 résidents en unité sécurisée.

Des activités variées sont proposées quotidiennement aux résidents
(gym douce, ateliers sensoriel, mémoire, danse, jeux de société,
musicothérapie, zoothérapie, loto, sorties…)

Tous nos locaux sont climatisés.

Nous proposons des prestations de services (blanchissage,
coiffeuse, pédicure, esthéticienne, office religieux, service presse…)
Animaux de compagnie acceptés sous certaines conditions.

Le tarif Hébergement
* Chambre simple : 83,88 €
* Grande chambre : 98,45 €
* Chambre double : 70,32 €

Le tarif dépendance
* GIR 1-2 : 19,20 €
* GIR 3-4 : 12,18 €
* GIR 5-6 : 5,16 €

