Maison de retraite
Allée du Grand Pin, 11 700 La Redorte
04.68.27.72.00

Partager chaque jour avec vous

Maisons de Famille Antinéa

est située au cœur du village de
La Redorte, entre Narbonne et Carcassonne. Elle est implantée dans un magnifique
parc, à proximité du Canal du Midi.
La maison permet avant tout de concilier liberté et sécurité, convivialité et
fonctionnalité. Elle offre une ambiance calme et rassurante, propice aux
retrouvailles et donnant des repères à chacun.
Elle peut accueillir 75 résidents, seuls ou en couple, pour des séjours de courtes
ou longues durées.
Les chambres avec vue sur le parc, disposant d’une salle de bain privative, sont
confortables et décorées avec soin. Elles peuvent être aménagées avec votre
mobilier, tableaux et autres objets personnels.
Le parc et ses espaces de vie sont ouverts à la détente et aux activités ludiques
pour les résidents et leurs proches afin de favoriser le maintien du lien social.

Notre philosophie est que chaque résident se sente quotidiennement
dans une Maisons de Famille. C’est pour cela que nous accordons
une importance toute particulière à associer les familles à notre vie
quotidienne, en partageant les repas et les animations
Le mot de la Direction

Services proposés
1

1

Animations 7/7

Parc aménagé

Salon privé

Kinésithérapeute 5/7

Terrasse

Mobilier personnel

Espace Beauté

Restaurant privé

Accueil des animaux

Jardin thérapeutique

Cuisine raffinée

Parking privé

domestiques

Wi-Fi

Plan d’accès
Adresse

Allée du Grand Pin
11 700 La Redorte

En venant de Carcassonne : Prendre direction

Trèbes sur la D610, puis Marseillette, Puicheric et
la Redorte. Direction centre ville, après la surface
commerciale : première rue à gauche.

En venant de Narbonne : Passer par Villedaigne,

suivre la direction de Canet par la D611, passer par
Sérame, au rond-point prendre la Direction Homps.
À Homps prendre direction la Redorte. Direction
Centre-ville, après la surface commerciale : première
rue à gauche.

Nous contacter
04.68.27.72.00 - antinea@maisonsdefamille.com

1

