LE BOIS JOLI
CAVALAIRE-SUR-MER (83)
EHPAD - ORPEA

LA RÉGION : PROVENCE-ALPESCOTE-AZUR
Avec 5 millions d'habitants en 2017, la
Provence Alpes Côte d'Azur est la 7ème région
la plus peuplée de France.
On dénombre 1,4 millions de retraités, soient
29 % de la population, ce qui est supérieur à la
moyenne nationale (26 %).
Il y avait environ 45 000 places en EHPAD
dans la région en 2015, soit 1 place pour
potentiellement 32 retraités, ce qui la classe
2ème en termes de demande.

LA VILLE : CAVALAIRE-SUR-MER
Cavalaire-sur-Mer est une commune française
située dans le département du Var, en région
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Elle se trouve sur la côte méditerranéenne,
entre Saint-Tropez et Le Lavandou, au fond de
la baie du même nom, et au pied des premières
pentes du Massif des Maures.
En 2016, la commune comptait 7 270 habitants,
en augmentation de 4,23 % par rapport à 2011.
Le revenu annuel médian par habitants s'élevait
à 21 142 € nets en 2015.

RÉSIDENCE "LE BOIS JOLI"
La résidence construite en 2001, reprise et
restructurée par Orpéa en 2004, dispose d'un
parc fleuri, ombragé et aménagé à la
disposition des résidents.
Elle se compose de 80 chambres toutes
individuelles, dont 12 en unité Alzheimer,
réparties sur 4 niveaux.
Elle est notée 8/10 sur le site pappy happy.

SITUATION
50 Rue du Bois Joly
83240 Cavalaire-sur-Mer
A proximité :
- Centre ville à 300 m
- Nombreux commerces, restaurants, services...
- Le port à 650 m
- Saint-Tropez à 15 km
- Toulon à 60 km
La résidence est desservie par :
- Départementale D559 à 300 m
- Bus arrêt Cavalaire à 500 m
- Gare de Saint-Raphaël à 45 km
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Mail : contact@lerevenupierre.com
Site : www.revenupierre.com

