
DESCRIPTIF

•1 séjour de 26 m² avec kitchenette et
1 banquette convertible 2 couchages d’appoint.

•1 chambre médicalisée de 13 m2
(1 couchage de 120).

•1 chambre accompagnant de 11 m2
(2 couchages indépendants de 90).

•1 chambre de 6 m2
(2 couchages superposés de 70).

•1 salle de bains de 4 m².
•1 rangement sur terrasse de 2,2 m².

•1 terrasse de 15 m².

•1 séjour de 23 m² avec kitchenette et
1 banquette convertible 2 couchages d’appoint.

•1 chambre médicalisée de 10 m2
(1 couchage de 120).

•1 chambre accompagnant de 10 m2
(2 couchages indépendants de 90).

•1 salle de bains de 4 m².

•1 terrasse de 16 m².

• 1 télévision.
• Internet Wifi.
• Téléphone.
• 1 Parking individuel

sur l’emplacement de chaque chalet.

• Parking collectif sur le domaine.

• Détecteurs de fumée
dans toutes les pièces à vivre.

• Extincteurs individuels.

• Arrêt coup de poing électrique

PARTIES COMMUNES

Une piscine formée d’un bassin de forme aléatoire, d’une longueur de 18 mètres linéaire, d’une
largeur maximale de 15 mètres linéaire, soit une surface d’eau inférieure à 180 m² et d’une
profondeur de 0 à 1,50 m.

Bâtiment administratif, accueil doté d’un espace commun de 110 m².

• Service à la personne par « assistantes de vie »
(service facturé à l’heure).
• Animation par du personnel diplômé

(service facturé à l’heure).
• Plateaux repas

(service compris dans le forfait PMR*).
• Plateaux repas à la demande pour les
accompagnants (service facturé au repas).
• Kit lingerie (service compris dans le forfait PMR*).
• Kit lingerie pour les accompagnants

(service facturé par semaine et par couchage utilisé).

• Kit linge de toilette (service compris dans le forfait

PMR*).

• Kit linge de toilette pour les accompagnants
(service à la demande facturé /semaine et par couchage

utilisé).

• Piscine surveillée en saison
(accès gratuit réservé aux seuls résidents).

• Lavage-séchage- repassage
(en local commun / facturé sur la base de l’usage

de jetons).
• Navette gare de Vichy <-> Les Bruyères

(service gratuit sous réserve de la disponibilité
immédiate des véhicules et des conducteurs).

• Transport individuel
(service facturé au forfait selon la durée et le

parcours).
• Forfait ménage fin de séjour

Siège social :
Chemin des Rocs | 03700 Brughéas
Permanence Téléphonique : 0811 690 380
(coût d’un appel local)

contact@fondation-denisepicard.org
www.fondation-denisepicard.org
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