
CAPACITÉ D’ACCUEIL

La Villa Présentine accueille actuellement 42 
Résidents dont 4 Résidents en hébergement 
temporaire.

La Villa Présentine s’agrandit en septembre 2015…
L’établissement proposera 33 lits supplémentaires 
dont 10 places en unité de vie protégée. Des locaux 
neufs imaginés et crées dans le même style moderne 
des chambres existantes. 
Venez découvrir ce nouveau lieu de vie offrant une 
vue imprenable sur les vignes de l’entre deux mers.
De nombreux salons et espaces privatifs ont été 
conçus pour votre bien-être et votre tranquillité. Plus 
d’espace pour encore plus de moments conviviaux 
toujours dans l’esprit familial et chaleureux 
de la Villa Présentine.

ACCÈS

La Résidence se situe à 40 kms de Bordeaux , 15 
kms de Saint Emilion et à et 20 Kms de Libourne
L’établissement, bien desservi par le réseau routier, 
est accessible par la D670 depuis LIBOURNE. La 
Résidence est située derrière le cœur du village à 
côté du collège.
Les gares SNCF de LIBOURNE ou de LA REOLE 
se trouvent à 20 minutes.

LA RÉSIDENCE S’AGRANDIT 
EN SEPTEMBRE 2015... 

VENEZ DÉCOUVRIR SES 
NOUVEAUX LOCAUX ET 

ESPACES DE VIE

pour une vie

UN DÉCOR
 APAISANT
TRANQUILLE

ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

7 salons très lumineux (dont deux 
surplombants les vignes et offrants une vue 
imprenable).
De nombreux espaces de vie pour les familles.
Salle de restauration.
2 patios

ESPACES PRIVATIFS
Chaque chambre est équipée d’une salle d’eau 
comprenant une douche, un lavabo et un WC 
adapté aux personnes à mobilité réduite.

Le mobilier se compose d’un lit médicalisé, d’une 
armoire, d’un chevet, d’un fauteuil, et d’une 
table. Chaque chambre peut être aménagée selon 
le goût et l’envie du Résident.
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05 57 84 50 34
contact@villa-presentine.fr

www.villa-presentine.fr

Zone Artisanale Daubert
33420 Rauzan
Fax : 05 57 55 61 00

RAUZAN

Un
a V

ia 
Di

gi
ta

l -
 w

w
w.

un
av

ia-
di

gi
ta

l.f
r  

   
   

   
   

   
 ©

 s
hu

tte
rs

to
ck



Les Résidents sont pris en charge par une équipe 
médicale pluridisciplinaire et permanente composée 
d’un Médecin coordonnateur, d’aides soignants et 
aides médico-psychologiques diplômés, d’agents de 
service hôtelier, des Infirmières dont une Infirmière 
coordonnatrice.

Des formations continues et diplômantes garantissent 
l’adaptation continue des compétences de notre équipe 
confrontée à l’évolution des besoins des résidents 
mais également celle des pathologies fréquemment 
rencontrées au sein des maisons de retraite. 

D’autres professionnels interviennent en fonction des 
besoins des Résidents et selon leurs libres choix bien 
évidemment : ergothérapeutes, médecins généralistes 
traitants, kinésithérapeutes, orthophonistes, pédicure, 
art-thérapeute,  psychomotricienne...

BIEN-ÊTRE & DÉTENTE

Pour que manger reste un réel plaisir pour les Résidents, 
le service des repas est assuré par notre équipe de deux 
chefs cuisiniers qui confectionnent les repas sur place, 
servis à l’assiette avec des produits frais.

Les familles et amis peuvent partager un repas avec les 
Résidents dans le salon des familles qui leur est dédié.

Des repas thérapeutiques sont organisés avec 
l’animatrice deux fois par semaine.

Une animatrice diplômée, en relation avec l’équipe 
pluridisciplinaire et dans le respect des volontés des 
Résidents propose des activités quotidiennes telles que 
la gym douce, la lecture du journal, ateliers cuisines, 
lotos, loisirs créatifs…
Un programme d’activités mensuelles est affiché dans 
l’établissement.
Des sorties sont également proposées 
aux Résidents durant 
l’année.

Saint Emilion, Castillon la Bataille pour voisins, 
Rauzan, pittoresque village médiéval est situé au 
cœur du vignoble bordelais de l’entre deux mers à 
mi-chemin entre la Garonne et la Dordogne.

Un château médiéval majestueux domine cette 
ravissante cité. C’est ce décor bucolique qui abrite 
la Villa Présentine.

EHPAD conventionné avec l’Agence 
Régionale de Santé de l’Aquitaine et le 
Conseil Général de la Gironde.

AU CŒUR DU VIGNOBLE 
BORDELAIS

UNE PRISE EN CHARGE 
GLOBALE ET PERSONNALISÉE

TOUTE L’ÉQUIPE EST PRÊTE À VOUS 
ACCUEILLIR DANS CES NOUVEAUX 

LOCAUX À PARTIR DE SEPTEMBRE 2015. 
Contactez-nous pour tout renseignement 

complémentaire.


