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WWW.LE-VAL-DE-SERRES.COM

Située entre Grenoble et Sisteron, la résidence se trouve à 30 min 
de Sisteron, 40 min de Gap, 1h30 de Grenoble et d’Aix-en-Provence 
ou encore 2 heures de Marseille.

• Par le réseau routier, l’établissement se trouve à proximité de 
la RN 85 en direction de Grenoble/Veynes/Laragne, ainsi que de 
l’autoroute A51 en direction de Gap. 

• En train, la résidence se trouve à 10 min à pied de la gare de 
Serres.
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RÉSIDENCE LE VAL DE SERRES
7, rue des Jardins

05700 SERRES

FAX : 04 92 67 50 79
TEL : 04 92 67 50 00

contact@le-val-de-serres.com 
WWW.LE-VAL-DE-SERRES.COM

ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS

Toutes nos chambres sont équipées d’un mobilier 
comprenant un lit, un chevet, une commode, un bureau et 
un fauteuil.

Chacune d’elle dispose également d’une ligne téléphonique 
privée, d’un système d’appel soignant et d’un cabinet de 
toilette avec douche et WC adaptés à la perte d’autonomie.

Pour recréer une atmosphère familière et chaleureuse les 
résidents peuvent, s’ils le désirent, apporter leur mobilier 
personnel.

ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

La maison de retraite Le Val de Serres permet à ses résidents 
de profiter d’un salon de coiffure, d’un salon de repos, d’une 
salle climatisée et d’un jardin privatif.

Outre les personnes âgées valides, semi-valides ou 
dépendantes physiquement, la maison de retraite Le Val 
de Serres accueille également des personnes dépendantes 
psychiquement (maladie d’Alzheimer ou troubles 
apparentés).

Un espace protégé situé au rez-de-chaussée avec un 
jardin sécurisé permet aux personnes désorientées d’être 
hébergées dans des conditions optimales de sécurité et de 
confort.

Pour toutes informations complémentaires, contacter la résidence :
visite sur rendez-vous, tous les jours de la semaine et les week-ends.

SERRES

+
Une ambiance familiale et chaleureuse

Une prise en charge globale et personnalisée

Capacité
d’accueil & d’équipement

La résidence possède 66 lits, répartis en 43 
chambres simples et 12 chambres doubles.

Accès
pour nous trouver

+



Les résidents sont pris en charge par une équipe médicale 
pluridisciplinaire et permanente.

Elle est composée d’un médecin coordonnateur, 
d’infirmières, d’une psychologue, d’aides-soignants, d’aides 
médico-psychologiques, d’agents de services hôteliers et 
d’une infirmière coordonnatrice pour le service des soins 
en relation avec les familles. D’autres professionnels sont 
également à même d’intervenir en fonction des besoins des 
résidents : kinésithérapeutes, dentistes, orthophonistes, 
pédicures…

Les résidents ont le choix de leur médecin traitant.
La résidence met un bureau médical à la disposition des 
médecins libéraux intervenant dans la structure.

L’E.H.P.A.D Résidence « Le Val de Serres » est un 
établissement privé, spécialisé dans la prise en charge des 
troubles de types Alzheimer et maladies apparentées.

La résidence « Le Val de Serres » est conventionnée avec 
l’Agence Régionale de Santé de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur et le Conseil Départemental des Hautes-Alpes.

Encadrement

RESTAURATION

Pour que manger reste un plaisir, la cuisine servie aux résidents 
est élaborée sur place par notre chef. Elle est diététique et 
s’adapte à tous types de régime.

Le service est assuré en salle à manger et les familles et amis 
y sont les bienvenus pour partager d’agréables moments de 
convivialité (un espace privatif peut être mis à leur disposition).

NOS ANIMATIONS ET ACTIVITÉS

L’indépendance et la liberté sont bien sûr de mise.

Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien-être 
de la vie quotidienne, des animations et des loisirs sont 
organisés régulièrement : jeux de société, ateliers mémoire, 
ateliers gym douce, groupes de parole, spectacles, rencontres                              
inter-générations.

La maison de retraite dispose également d’un ordinateur 
portable avec micro et webcam permettant aux familles de 
prendre contact par messagerie instantanée.

médical

Bien-être
& détente

Au coeur
du pays du Buëch

À mi-chemin entre le Piémont Alpin et la Haute-Provence, 
bâti en amphithéâtre sur les contreforts du rocher de la 
Pignolette, se trouve le village de Serres. 

Typiquement provençal, il est perché à 665 mètres au 
cœur du pays du Buëch et à la porte de Baronnies. La 
chèvre de Monsieur Seguin aurait pu humer les senteurs 
de thym et brouter le romarin.

La résidence Le Val de Serres dispose d’un grand jardin 
permettant aux résidents de profiter des 300 jours 
d’ensoleillement annuellement.


