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UN CADRE DE VIE IDÉAL & SÉCURISÉ

La Résidence se situe au sein d’un quartier pavillonnaire, en plein 

cœur de Mérignac Arlac, à proximité des commodités.

L’architecture a été étudiée pour allier l’intimité chaleureuse des 

chambres et la convivialité des lieux de vie collectifs.

Sa capacité d’accueil à taille humaine vous offre une ambiance 

familiale et vous garantit une qualité de vie paisible tout en 

préservant le lien social.

Au quotidien, l’ensemble de l’équipe se mobilise pour vous apporter, 

à vous et à vos proches, toute l’attention nécessaire.

MERIGNAC



R É S I D E N C E  
P a u l  C l a u d e l

12, rue Paul Claudel
33700 Merignac

Tél. : 05 56 00 49 49  
Fax : 05 56 00 49 66 

contact@paul-claudel.com
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DES SOINS  
PERSONNALISÉS

Un personnel formé et attentif au bien-être et à la sécurité 
des résidents assurent la continuité des soins 24h/24h.

UN ESPACE PRIVATIF

Individuelles ou doubles, les chambres sont confortablement 
aménagées d’un mobilier favorisant le maintien de 
l’autonomie. Elles sont personnalisables afin de vous 
permettre de recréer un endroit intime et familier.

DES LIEUX COMMUNS  
À DISPOSITION

Petits et grands salons, restaurants, coin coiffure, espace 
vert autour de la résidence sont autant de lieux propices 
aux échanges et à la convivialité.

Des animations collectives et individuelles vous sont 
proposées : culturelles, ludiques, manuelles, thérapeutiques, 
échanges intergénérationnels, sorties et bien d’autres encore…

UNE CUISINE TRADITIONNELLE 
POUR LE PLAISIR DE LA TABLE

Les cuisiniers nous préparent de bons petits plats en 
s’adaptant à votre régime alimentaire. Le service en salle 
s’effectue à l’assiette. Famille et amis  sont les bienvenus 
pour partager d’agréables moments.

Nous avons pour vocation de faire de la résidence un véritable lieu de vie  
avec une façon de vivre “ comme chez soi ”.
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