RESIDENCE UPAD
LES CLOSERONS
FAYE D’ANJOU—BELLEVIGNE-EN-LAYON

ACCUEIL DE JOUR—L’HORIZON
BRISSAC QUINCÉ—BRISSAC-LOIRE-AUBANCE

L’accueil de jour permet aux familles de
bénéficier de temps de répit et à la

La Résidence des Closerons est une

personne accueillie de passer d’agréables

structure de plain-pied située à 4km de

moments dans un lieu adapté et sécurisant.

Thouarcé et à 25km d’Angers, au cœur des
vignobles du Layon.
Elle accueille exclusivement des personnes
âgées désorientées.

6 places
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00
TARIFS DE L’ACCUEIL DE JOUR
(Applicables au 01/05/2019)

21 lits d’hébergement permanent

 Hébergement : 21.02€/jour
 Dépendance : 34.54€/jour

ACCUEIL EN EHPAD
Hébergement
permanent

TARIFS DES HEBERGEMENTS
(Applicables au 01/05/2019 sur l’ensemble des sites)

Résidents de Maine et Loire & Loire Atlantique
 Hébergement + de 60 ans : 60.81€/jour
 Hébergement - de 60 ans : 79,55/jour
 Ticket modérateur : 5.84€/jour

Résidents d’autres départements
 Tarifs Hébergement ci-dessus + Dépendance :

 GIR 1 ou 2 : 21.69€/jour
 GIR 3 ou 4 : 13.76€/jour
 GIR 5 ou 6 : 5.84€/jour

Toutes les demandes de renseignements
pour les structures présentées sont à
adresser au :
12, rue du Colonel PANAGET—Martigné-Briand
49540 TERRANJOU
02.41.83.55.55
admission@ch-layon-aubance.fr
Site internet : www.layon-aubance.fr
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« Un accompagnement de qualité par des équipes professionnelles,
engagées, disponibles et respectueuses... »
RESIDENCE PANNETIER

RESIDENCE MARIE MORNA

BRISSAC QUINCÉ—BRISSAC-LOIRE-AUBANCE

MARTIGNÉ-BRIAND—TERRANJOU

A 20km d’Angers et surplombant
l’Aubance, la Résidence Pannetier est

Située entre Angers (35km), Doué-la-Fontaine

A 30km d’Angers et à 7km de Martigné-

(15km) et Saumur (30km), la Résidence Marie
Morna est adossée à une structure sanitaire de

Briand, la Résidence Henri Raimbault est
située au bord du Layon.

27 lits (service de Soins de Suite et de
Réadaptation).

Elle offre un accueil et un accompagnement
de qualité dans un esprit convivial.

Au cœur de Martigné-Briand, la Résidence est
lumineuse, et bénéficie d’une architecture de

52 lits d’hébergement permanent

située à proximité du bourg et bénéficie
d’un parc clos verdoyant.
Ses deux étages sont répartis en 6 unités
d’accueil.
67 lits d’hébergement permanent*

caractère dans un écrin de verdure.

10 lits d’hébergement temporaire
* Possibilité de chambres communicantes sur demande pour les
couples.

72 lits d’hébergement permanent

RESIDENCE HENRI RAIMBAULT
THOUARCÉ—BELLEVIGNE-EN-LAYON

