
Maison de retraite
Lieu-dit Estella, 31 180 Castelmaurou

05.61.09.70.70

Partager chaque jour avec vous



Maisons de Famille La Cerisaie est située à 15 min de Toulouse et 
bénéficie d’un parc arboré et aménagé, dans un environnement agréable.

La maison permet avant tout de concilier liberté et sécurité, convivialité et 
fonctionnalité. Avec ses espaces de vie ouverts, elle offre une ambiance calme 
et rassurante, propice aux retrouvailles et donnant des repères à chacun. 

Elle peut accueillir 95 résidents dans des unités de vie en fonction de leur degré 
d'autonomie. Les chambres, 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.

Un jardin thérapeutique permet de profiter d’un lieu de promenade et de 
découverte à travers un espace sensoriel qui intègre un parcours de santé adapté.

La maison dispose également d’un PASA, un lieu au sein duquel sont proposées 
des activités sociales et thérapeutiques. Il est destiné aux résidents ayant des 
troubles modérés. Ce lieu adapté ressemble à une petite maison qui vit au rythme 
des résidents.

 Quand on envisage un nouveau lieu de vie pour soi-même ou 
pour un proche fragilisé par l’âge, on aimerait qu’il soit comme 
un nouveau chez-soi. Maisons de Famille la Cerisaie propose à 
ses résidents des services et un accompagnement de haut niveau 
de qualité. Notre maison est organisée pour que l’on se sente 
comme chez soi.  Le mot de la Direction



Plan d’accès

Nous contacter
05.61.09.70.70
lacerisaie@maisonsdefamille.com

Adresse

Lieu-dit Estella
31180 Castelmaurou

Sur la rocade, sortie 14 direction Albi.
Située à 10 km de Toulouse et à 10 min du Capitole.

Transports en commun
Ligne de bus Jeanne d’Arc - Castelmaurou n° 75.

Services proposés

 
Animations 7/7 

PASA

Kinésithérapeute 5/7

Balnéothérapie

Espace Snœzelen

Espace Beauté

Restaurant privé 

Cuisine thérapeutique

Bar

Jardin ombragé

Terrasse

Salon privé

 Accueil des animaux 
domestiques

 Proximité commerces  
et transports

Parking privé

Wi-Fi

1

1

1


