
Cette résidence située au centre du village  
de Salles-Curan vous permet d’accéder  
à des commerces et services de proximité 
(pharmacie, médecins, dentiste, centre 
infirmier, boulangerie, boucherie, poste….).

De plus, les abords et les extérieurs de la 
résidence sont aménagés afin de créer  
un environnement agréable et paisible.

UNE RÉSIDENCE AU CŒUR DU VILLAGE
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La Fourniserie - 12410 Salles-Curan
05 65 46 00 59 - residences-du-levezou@orange.fr

Contactez-nous

Résidence Beau Soleil

Ségur

Canet-de-Salars

Curan

Salles-Curan
Arvieu

Alrance

Vezins-
de-Lévézou

St-Léons

St-Laurent-
de-Lévézou

Bien vieillir, 
c’est vivre chez soi ! 

Villefranche-de-Panat

UN APPARTEMENT  
OÙ L’ON SE SENT BIEN
Vous gardez vos habitudes tout en profitant 
du confort : et plus d’inquiétude pour vos 
gestes et besoins quotidiens. 
Vous pouvez profiter de votre cadre de vie 
comme vous le souhaitez en amenant votre 
mobilier personnel.

 Salles
Curan
Beau Soleil
Résidence



La résidence

Le logement

La vie dans l’établissement

Les repas

Les appartements 
sont des T2 (51m2) 
avec terrasse ou 
balcon. 
Chaque logement 
comprend un séjour, 
un coin cuisine, 
une chambre avec 
rangements et une 
salle de bain.

Les résidents organisent leurs journées à leur convenance.

Cette résidence a une particularité ; elle est en lien direct avec une association 
de gestion, prestataire de services, qui répond à vos besoins pour de nombreux 
services :

La salle d’animation est à la disposition des résidents, des visiteurs et des 
familles. Des activités et des rencontres inter-générations sont proposées.

Le personnel de l’association de gestion de la résidence “Beau Soleil” vous 
apporte une aide à tous les besoins de la vie quotidienne.

La résidence Beau Soleil offre 16 logements indépendants  
non meublés spacieux et lumineux.

• l’entretien du logement,
• la blanchisserie,
• les repas,
• l’accompagnement,

• l’aide à la vie quotidienne,
• la télé assistance,
• l’écoute et la coordination.

Vous vous sentez chez vous et en sécurité. Si vous en avez besoin, l’équipe 
médicale de la maison de santé rurale intervient à votre domicile (médecins, 
infirmières, kinésithérapeute, podologue…) ainsi que des intervenants extérieurs 
(coiffeurs, commerçants du village…).

Ils sont confectionnés 
sur place.
Ils sont servis en salle 
commune ou dans 
l’appartement (si 
besoin).


