Située à mi-chemin entre Saint-Tropez et Toulon,
la Résidence Le Parc Bellisa est installée dans le
village de La Londe-les-Maures. Elle est organisée
en trois petits hameaux de pavillons dotés de
terrasses couvertes privatives. Son grand parc
aménagé, agrémenté d’une chapelle, d’une pergolla
et d’espaces de promenade et de repos, est
un lieu très apprécié des résidents et des familles
qui aiment s’y retouver.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
Facilement accessible depuis l’A570 et la RD98
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
• En bus
Varlib lignes 7801, 7802, 7803, 7821, 8814 et 8815
• En train
Gare de Hyères à 10 km, gare de Toulon à 27 km
• En avion
Aéroport de Toulon-Hyères à 10 km

Résidence Le Parc Bellisa
1641 chemin du Pansard
83250 La Londe-les-Maures
Tél. : 04 94 01 39 39 – Fax : 04 94 66 68 82
bellisa-ehpa-lalonde@domusvi.com

www.parcbellisa.com

Nos résidences seniors, statut EHPA
(Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées) accueillent
des personnes recherchant la sécurité,
des services adaptés à leurs besoins et
une vie sociale divertissante.

L’offre DomusVi à proximité
Exemples d’aides financières
• Allocation logement

• Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

• Agence d’aide à domicile
Hyères - Tél. : 04 27 04 27 81
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Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

Siège social : Société d’Exploitation Bellisa - 1641 chemin du Pansard - 83250 La Londe Les Maures - SAS au capital de 40 016 € - 521 293 779 RCS Toulon - APE 8710A - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.

Notre environnement

Résidence seniors
statut EHPA

Le Parc Bellisa
La Londe-les-Maures

Des activités à partager

Nos atouts
		
Une formule tout compris
Votre formule comprend l’hébergement,
la restauration, les animations et la surveillance
24h/24.
Dès votre arrivée, un référent vous accompagnera
pour votre installation et tout au long de votre séjour.
Inclus dans votre formule, ménage
et prestations linge de chambre
(selon conditions). Un personnel
attentif est à votre service
pour faciliter votre quotidien
et vous renseigner sur les
services proposés* : coiffure,
esthétique, pédicurie, pressing,
sortie accompagnée...
* Services et prestations à la carte non inclus

Une résidence
sécurisée 24h/24
De jour comme de nuit, des professionnels attentifs
veillent à votre bien-être et à votre sécurité.
Le dispositif est complété par des équipements
modernes.

Une formule tout compris incluant
		
l’hébergement, la restauration,
		 les animations et la surveillance 24h/24
Un programme d’animations varié,
		
une vie sociale riche
Une résidence seniors proche
		 d’une résidence médicalisée
		 dont vous pourrez profiter de
		 l’expertise et de prestations
		 en cas de besoin

Le restaurant à demeure
ouvert 7j/7
Notre Chef vous invite à découvrir sa cuisine
savoureuse et vous propose son menu du jour
que vous pourrez déguster au restaurant.
Tous les repas sont inclus dans votre formule :
petit-déjeuner, déjeuner, pause gourmande, dîner.
Pour des repas entre amis ou en famille,
le restaurant est ouvert aux invités sur
réservation.

Les ateliers et animations dynamisent et
contribuent à favoriser la vie sociale.
Des activités sont proposées par notre
animatrice ou des partenaires extérieurs :
activités de détente, gymnastique douce,
ateliers lecture, ateliers ludiques, sorties
culturelles, en ville, au bord de la mer...

Des espaces de convivialité
Pour votre bien-être, la résidence dispose
d’espaces confortables dédié à la détente,
la culture ou l’activité physique : salle de
gymnastique, bibliothèque et la grande agora
centrale.
L’accès internet gratuit en wifi est à votre
disposition dans les espaces de vie de la résidence.
Un parc verdoyant et des terrasses aménagées
permettent de profiter de moments de détente
en famille ou entre amis.

Nos appartements
Pour un séjour découverte ou pour résider plus
longtemps, la Résidence Le Parc Bellisa propose
des appartements en rez-de-jardin (du studio
au T2) meublés (à la demande), avec terrasse
privative ou loggia, climatisation réversible,
kitchenette aménagée, placards/rangements
intégrés et salle de bains avec douche.

