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La résidence du Parc est située au sein même de la commune 
d’Archiac. Son emplacement idéal permet d’accueillir les résidents 
dans un cadre alliant calme et sérénité. 
Barbezieux St Hilaire se trouve à 13km, Jonzac à 14 km et Cognac 
à 20 km de la résidence.
Également, l’établissement est non loin de Saintes : 51 km ;  
Angoulême : 46km et Bordeaux : 93 km.

Signature du CPOM décembre 2018. La Résidence est agréée  
par les autorités de tutelles compétentes, Agence Régionale  
de Santé (ARS), Conseil Départemental de Charente Maritime.
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17520 ARCHIAC

 16 Place de la Mairie - 17520 ARCHIAC 
Tél. : 05 46 49 13 31 - Fax : 05 46 49 18 94
Email : contact@residence-du-parc.com

BIENVENUE
À LA RÉSIDENCE
DU PARC

Archiac est un petit village situé dans le département de 
Charente Maritime et la région du Poitou-Charentes. Au 
cœur du vignoble du cognac, le canton vous dévoile toutes 
ses richesses.

À mi-chemin entre Cognac, Pons et Jonzac, le canton d’Archiac 
est un lieu de villégiature privilégié, proposant tourisme vert 
et activité de plein air.

UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ

DANS UNE AMBIANCE FAMILIALE  
ET CHALEUREUSE



ESPACES PRIVATIFS

Chaque chambre est équipée d’un mobilier confortable  
favorisant le maintien de l’autonomie adapté aux exigences 
du résident : mobilier, prise de téléphone, prise de télévision. 
Elles disposent toutes d’un lit médicalisé ainsi que d’une 
salle de bain individuelle avec douche à l’italienne. Il vous 
est possible d’apporter des effets personnels pour agrémenter 
votre lieu de vie.

ESPACES COMMUNS    

La résidence propose une salle de restaurant à chaque 
étage. Des salons climatisés sont à la disposition des  
résidents et de leurs proches pour partager des moments 
conviviaux, ou tout simplement se détendre et se reposer. 

CAPACITÉ  
D’ACCUEIL

La résidence comprend 41 lits répartis sur 3 niveaux dont 
10 lits en Unité Alzheimer au rez-de-chaussée. Dans cette 
unité appelée le CANTOU, les résidents disposent d’un 
jardin sécurisé. 

UN ACCOMPAGNEMENT  
GLOBAL ET  
PERSONNALISÉ

La Résidence du Parc dispose d’une équipe pluridisciplinaire 
et permanente composée d’un médecin coordonnateur,  
d’infirmières, d’aides-soignantes et d’auxiliaires de vie. 

Les médecins traitants et kinésithérapeutes interviennent 
dans l’établissement dans le respect du libre choix de  
chacun. D’autres professionnels peuvent également intervenir 
en fonction des besoins des résidents tels que podologues, 
orthophonistes, …

BIEN-ÊTRE  
ET DÉTENTE

RESTAURATION
La Résidence du Parc dispose de trois salles de restaurant  
climatisées. Les familles et amis sont les bienvenus pour partager 
ces moments de convivialité. Des salons sont à votre disposition à 
chaque étage pour recevoir vos proches. 

Notre chef cuisine se fera un plaisir de vous préparer des menus 
différents chaque jour en prenant en compte vos goûts.

ANIMATIONS
Plusieurs animations sont proposées tout au long de la semaine. 
Une salle polyvalente climatisée est disponible pour organiser 
de nombreuses activités telles que gymnastique douce, revue de 
presse, jardinage, jeux de société, lotos…
Vous êtes libres d’y participer à votre convenance.

HORAIRES DE VISITES
Les résidents peuvent recevoir leur famille et amis quand ils 
le désirent, de préférence entre 13h et 20h, la matinée étant 
consacrée aux soins. 
La famille et les amis sont les bienvenus pour venir déjeuner ou 
dîner avec leurs proches. Il faut seulement prévenir l’établissement 
24h à l’avance.


