
Ségur

Canet-de-Salars

Curan

Salles-Curan

Arvieu

Alrance

Vezins-
de-Lévézou

St-Léons

St-Laurent-
de-Lévézou

Vezins de 
Lévézou
des Deux
Ponts

Résidence

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 : vous êtes libre de préparer vos repas et 
de recevoir vos proches. 
Vous pouvez aménager votre cadre de vie 
comme vous le souhaitez en amenant votre 
mobilier personnel.

Cette résidence située au centre du village 
permet d’accéder à des commerces et 
services à proximité (pharmacie, médecins, 
infirmières, boulangerie épicerie,
Poste…).

De plus, les espaces extérieurs au cœur du 
bourg sont très agréables et permettent de se
promener dans le bourg ou dans la nature 
toute proche.

UNE RÉSIDENCE AU CŒUR DU VILLAGE

Résidence des Deux Ponts
9, Grand Rue - 12780 Vezins de Lévézou
06 75 73 42 03 - 06 75 73 33 57 - residences-du-levezou@orange.fr

Contactez-nous
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La résidence

Le logement

La vie dans l’établissement

Les appartements sont des  
studios (26m²) ou des T2 (41m²) 
non meublés, spacieux et lumineux. 
Chaque logement comprend un 
séjour avec un coin cuisine (avec 
plaque électrique et frigo), une salle 
de bains adaptée aux personnes  
à mobilité réduite, et une chambre.

Les résidents organisent leurs journées à leur convenance.

Bibliothèque 
communale sur place
avec un renouvellement 
tous les mois grâce au 
passage de la 
bibliothèque
départementale de prêt 
(fonds riche de plus  
de 300 000 livres).

Cette résidence propose plusieurs services comme la lingerie, l’interven-
tion d’un coiffeur, d’une pédicure. Outre les services au cœur du village, des 
commerçants ambulants (boucher-charcutier, boulangerie-épicerie) passent 
régulièrement. Vous pouvez continuer à faire appel à votre médecin traitant, 
et aux professionnels de santé de votre choix. Vous avez la possibilité de par-
tager un repas en commun tous les midis, la semaine, préparé par la cantine 
scolaire, mais aussi de vous faire livrer les repas trois fois par semaine.

LA BIBLIOTHÈQUE

Une animatrice vous propose des activités et vous apporte une aide  
administrative au moment de votre arrivée, pour le suivi de vos formalités 
ainsi que pour tous les autres besoins ponctuels.

La salle d’animation : elle est à disposition des résidents et des asso-
ciations de la commune qui le demandent, permettant ainsi un échange 
inter-générationnel.

La résidence des Deux Ponts offre 12 logements indépendants 
répartis sur trois étages desservis par ascenseur.


