VILLA SYLVIA
BERCK (62)
EHPAD - DOMIDEP

LA RÉGION : HAUTS-DE-FRANCE
Avec 6 millions d'habitants en 2017, les Hautsde-France sont la 3ème région la plus peuplée
de France.
On dénombre plus de 1,38 millions de retraités,
soit 23 % de la population.
La région dispose de 44 858 places dans 579
Etablissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes, publics ou privés. Une
place EHPAD est disponible pour 30 habitants.

LA VILLE : BERCK
Berck, parfois appelée Berck-sur-Mer, est une
commune française située dans le département
du Pas-de-Calais, en région Hauts-de-France.
Ses habitants sont appelés les Berckois.
C'est une station balnéaire du sud de la Côte
d'Opale ainsi qu'une ville thérapeutique (elle
abrite
de
nombreux
établissements
hospitaliers). La ville compte 14 509 habitants
en 2015.
Le taux de retraités est de 17,9% de la
population.
Le revenu annuel moyen, quant à lui, s'élève à
21 200 €.

RÉSIDENCE "VILLA SYLVIA"
La Résidence Villa Sylvia, construite en 2009,
dans un quartier calme et résidentiel, proche
du bord de mer.
La Résidence de 79 chambres toutes
individuelles, est composée d’un rez de
chaussée et d’un étage. Elle est également
dotée d’une Unité Alzheimer.
Elle a la note de 9/10 sur le site MDRS.

SITUATION
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35 rue aux Raisins
62600 Berck
A proximité :
- Centre ville de Berck à 900 m
- La mer à 2 km
- Le Touquet à 16 km
- Boulogne-sur-Mer à 35 km
La résidence est desservie par :
- Bus avec la ligne "Colvert" reliant Berck à
Boulogne
- TGV / TER, Rang du Fliers - Verton - Berck à
5,2 km
- Autoroute (A16) à 8,7 km
- Aéroport Le Touquet International à 14,6 km
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