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www.residence-du-tertre.com

Une ambiance familiale 
et chaleureuseDe nombreux espaces communs sont à votre disposition pour 

que vous puissiez profiter au maximum de votre temps libre :

• Salon cosy
• Espace de télévision avec grand écran
• Salon des familles
• Salon d’animations et bibliothèque
• Restaurant avec terrasse
• Salon de coiffure

La Résidence du Tertre est située à Fronsac à 5 minutes de Libourne.

À 20 minutes de Saint-André-de-Cubzac.

À 35 minutes de Bordeaux.

De Bordeaux : prendre l’A10 direction Saint-André-de-Cubzac sur 
environ 13 km puis la D670 direction Libourne sur environ 15 km.

Accès
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Résidence du Tertre
7 Lague Sud - 33126 FRONSAC

Tél : 05 57 74 18 67

contact@residence-du-tertre.com 
www.residence-du-tertre.com

La maison dispose de grandes chambres entièrement 
équipées d’une salle de bain avec douche à  l’italienne, d’un 
lit médicalisé, d’une table de chevet, d’une armoire dressing, 
d’un bureau et d’un fauteuil, d’un téléphone et d’une 
télévision.

La résidence dispose également de quelques chambres            
« Privilège » de 35m² avec terrasses privatives donnant sur 
le jardin, qui permettent à certains résidents de choisir un 
espace de vie haut de gamme et plus spacieux.

FRONSAC

La résidence entièrement neuve propose :

•    62 lits d’hébergement classique dont 2 lits d’hébergement 
temporaire,

•  24 lits en unité protégée dont 2 lits d’hébergement 
temporaire : autrement appelé unité de vie Alzheimer, cet 
espace s’adresse aux personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés,

•    8 places d’accueil de jour Alzheimer.

Capacité d ’accueil

Équipements collectifs

Une prise en soin globale 
et personnalisée

Pour toutes  informations complémentaires,  
contacter la Résidence : visite sur rendez-vous,  
tous les jours de la semaine et les week-ends.

Équipements individuels



Les résidents sont accompagnés par une équipe médicale 
pluridisciplinaire et permanente, spécialisée dans les soins 
aux personnes âgées dépendantes.

Elle se compose d’un médecin coordonnateur, d’infirmières, 
d’aides-soignantes, d’aides médico-psychologiques, d’un 
psychologue, d’un ergothérapeute, d’un animateur et 
d’agents de service hôtelier.

Cette équipe est à votre disposition pour tout renseignement.

NOTRE ÉQUIPE

Des formations continues et diplômantes garantissent 
l’adaptation des compétences de notre équipe à l’évolution 
des besoins et des pathologies.

D’autres catégories de professionnels sont à même 
d’intervenir (sur rendez-vous) en fonction des besoins 
des résidents : podologues, masseurs kinésithérapeutes, 
dentistes et autres spécialistes...

La Résidence du Tertre garantit aux résidents et à leur famille 
des conditions optimales d’accueil, de confort et de sécurité : une 
qualité de vie dans le respect et la dignité quelle que soit la perte 
d’autonomie.

Pour le bien-être des personnes accueillies, un personnel qualifié 
et disponible dispense une aide à la vie quotidienne, relationnelle 
et humaine.

La Résidence du Tertre est située à Fronsac,  
petite commune de Gironde.

Dans un cadre agréable, la résidence du Tertre offre  
une vue panoramique sur les vignes avoisinantes  

et des espaces extérieurs aménagés (promenades, 
potagers, salons de jardin) facilement accessibles 

permettent de profiter du soleil.

L’E.H.P.A.D Résidence du Tertre est un établissement 
privé, spécialisé dans la prise en charge des troubles  

de types Alzheimer et maladies apparentées.

La Résidence du Tertre est conventionnée avec l’Agence 
Régionale de Santé de la Région Aquitaine-Limousin-

Poitou-Charentes et le Conseil Départemental  
de la Gironde.

Au cœur du vignobleBien-être & détenteUne prise en soin 
globale et personnalisée

www.residence-du-tertre.com

RESTAURATION

Parce que manger est un plaisir quotidien, la cuisine servie aux 
résidents est élaborée sur place par notre chef. Elle est équilibrée 
et s’adapte à tous les types de régime.

Les proches sont les bienvenus pour déjeuner. Afin de respecter 
votre intimité, la maison met à votre disposition une salle à 
manger privée pour les recevoir.

NOS ANIMATIONS ET ACTIVITÉS

L’équipe d’animation propose quotidiennement différentes 
activités : chants, relaxation, arts plastiques, esthétique, 
gymnastique douce, rencontres intergénérationnelles, etc.

Un coiffeur professionnel intervient toutes les semaines dans 
notre salon de coiffure.

Les résidents valides auront également la possibilité de se rendre 
dans les commerces à proximité de la résidence.


