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Au cœur d’un parc classé dominant la Loire, sur les hauteurs de Tours Nord, 
la Résidence Choiseul se situe à proximité de tous commerces, dans un envi-
ronnement exceptionnel et serein, propice au bien-être de nos aînés.

24 allée, 31 rue de Trianon 37100 TOURS
Tél : 02 47 41 55 55 / Fax : 02 47 41 28 09
Email : tours@orpea.net
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Etablissement rénové  
alliant confort hôtelier, convivialité et soins de qualité. 

Résidence Choiseul
TOURS  •   3 7

RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE

INFORMATIONS ET ACCÈS

ACCÈS PAR LA ROUTE

EN TRAIN : 
La résidence est desservie par 2 gares :
St Pierre des Corps et Tours Centre.

EN TRAM :
Ligne A provenant du lycée Jean Monnet en 
direction de Vaucanson, arrêt Place Choiseul.

EN BUS :
Ligne 17 provenant de l’arrêt Gare Vinci di-
rection « Clinique de l’alliance », 
arrêt « clinique Velpeau »

EN PROVENANCE DE PARIS  
Prendre sortie 21, continuer sur l’avenue 

Georges Pompidou - Carrefour des Français 
Libres et prendre à gauche l’Avenue André 

Malraux (D751). 
Prendre à droite le Pont Mirabeau.

Continuer sur le Quai Paul Bert (N152). 
Rue Devildé, prendre à droite la rue du Pas 

Notre Dame, puis à gauche la rue de Trianon 
et à gauche l’allée de Trianon.

TRANSPORTS EN COMMUN

Résidence 
Choiseul



Une maison de retraite médicalisée (EHPAD) 
pour personnes âgées autonomes et en perte 
d’autonomie.

Une unité de soins adaptés à l’accueil des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer ou troubles apparentés.

Notre équipe pluridisciplinaire formée est com-
posée de :

• Un Médecin Coordonnateur ;
• Des Infirmiers Diplômés d’État ;
• Un Psychologue ;
• Une Psychomotricienne ;
• Des Aides-Soignants et des Aides Médi-

co-psychologiques Diplômés.

Des professionnels extérieurs (Médecins 
traitants, Kinésithérapeutes, Ortophonistes…) 
interviennent régulièrement au sein de la 
Résidence, en fonction de vos besoins.

Tous veilleront quotidiennement à votre bien-
être et votre confort.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
UN CADRE DE VIE CHALEUREUX  
ET CONVIVIAL 

Notre établissement propose un cadre de vie 
privilégié avec ses différents salons, autant 
d’espaces de vie et de convivialité pour profi-
ter d’un moment calme, se réunir ou recevoir 
ses proches.

Notre animatrice propose, individuellement 
ou en groupe, des activités diversifiées et 
adaptées aux personnes âgées : ateliers 
chant, peinture, relaxation, lecture du 
journal, projection de films, spectacles… 
Chacun est libre d’y participer selon ses goûts 
et ses envies.

Des repas à thèmes sont régulièrement orga-
nisés pour le plus grand plaisir des résidents.

Les échanges intergénérationnels sont fa-
vorisés : enfants et proches sont invités à 
participer à la vie de la Résidence.

DES PRESTATIONS
HOTELIÈRES DE QUALITÉ 
Au cœur d’un parc classé dominant la Loire, sur 
les hauteurs de Tours Nord, la Résidence Choi-
seul offre un environnement exceptionnel et 
serein, récemment rénové, pour le confort de 
nos aînés.

Les chambres confortables, meublées ou non au 
choix des résidents, pour couples ou personnes 
seules, sont toutes équipées d’une salle de 
bains, d’un lit médicalisé, d’un appel malade, 
d’un téléphone et d’une prise télévision.

Divers services vous sont par ailleurs proposés : 
• Entretien du linge de corps (sauf textiles dé-

licats) et possibilité de pressing extérieur*
• Linge de maison fourni.

Une restauration saine et gourmande
Les repas, confectionnés sur place par notre 
chef, dans le respect du régime alimentaire de 
chacun, sont servis dans une salle de restaurant. 
Chaque   jour, vous avez la possibilité de convier 
vos proches au restaurant en prévenant la veille.

Des plateaux repas peuvent être servis en 
chambre sur décision médicale.

SERVICES CONFORT ET BIEN-ÊTRE
Pour rendre votre séjour agréable, vous pourrez 
également profiter :

• de coiffeurs, d’une socio-esthéticienne et 
d’un pédicure *

• de la salle de kinésithérapie,
• de séances de détente et relaxation au sein 

de la salle de balnéothérapie
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*  Prestations dispensées par un intervenant extérieur, frais à la charge 
du résident.


