VERMEIL
BORDEAUX (33)
EHPAD - COLISEE

LA RÉGION : NOUVELLE AQUITAINE
Avec 6 millions d'habitants en 2017, la NouvelleAquitaine est la 4ème région la plus peuplée de
France.
On dénombre plus d'1,8 million de retraités,
soient 30 % de la population, ce qui est
supérieur à la moyenne nationale (26 %).
Il y avait environ 70 000 places en EHPAD
dans la région en 2015, soit 1 place pour
potentiellement 26 retraités.

LA VILLE : BORDEAUX
Bordeaux est une commune du Sud-Ouest de
la France, préfecture du département de la
Gironde et chef-lieu de la région NouvelleAquitaine. La ville est connue dans le monde
entier pour les vins de Bordeaux et les
vignobles du Bordelais.
En 2015, la commune est la neuvième
commune de France par sa population avec
249 712 habitants, mais son agglomération est
classée septième avec 904 359 habitants.
Les habitants de 60 ans et + représentent 18%
de la population totale de la ville.

RÉSIDENCE "VERMEIL"
Construite en 2006, la résidence "Vermeil" est
située dans le quartier de Cauderan, à
proximité du Parc Bordelais.
Elle comporte 40 chambres individuelles
équipées de douche à l'italienne, avec écran
plasma au mur et toutes les facilités de la
domotique, répartis sur 4 étages.
L'EHPAD a reçu l'excellente note de 9/10 sur
MDRS en février 2017.

SITUATION
138 Avenue du Général Leclerc
33200 Bordeaux
A proximité :
- Centre-ville de Bordeaux à 3 km ;
- Parc Bordelais à 700 m ;
- Hôpital Pellegrin à 3 km
La résidence est desservie par :
- Le bus (lignes 3 et 33) à 50m ;
- L'autoroute A630 ;
- La gare Bordeaux Saint-Jean à 6 km ;
- L'aéroport de Bordeaux à 8 km

Bureaux : 10 rue Beffroy - 92200 Neuilly-sur-Seine
Téléphone : +33 (0)1 46 43 90 10
Mail : contact@lerevenupierre.com
Site : www.revenupierre.com

