Korian Berthelot
29 Route de Vienne, 69007 Lyon
Située à quelques pas du centre-ville de Lyon , dans un quartier calme et agréable, la maison de retraite
Korian Berthelot est le lieu de résidence de personnes âgées à la recherche d’un certain confort et d’un bienêtre quotidien. Parmi les infrastructures de l’établissement, une grande terrasse implantée au premier étage
permet de partager des moments avec les autres résidants ou avec ses proches.
L’EHPAD Korian Berthelot dispose également d’une unité de vie dédiée à l’accueil des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
Un blog est à la disposition des familles, pour le consulter cliquez ici .

LES +

Un jardin aménagé utilisé pour des activités de jardinage ;
La présence d’un gériatre les jours de la semaine ;
Des échanges avec les élèves d’une classe primaire .

BIEN ÊTRE
Certaines prestations
sont optionnelles et
peuvent faire l'objet
d'une facturation
complémentaire.

Jardin ou terrasse

Cuisine sur place

Larges bouquets
d’activités

Salon de coiffure

Espace de jeux pour
enfants

Service beauté sur
demande

Espace multisensoriel
(Snoezelen)

SERVICES
Certaines prestations
sont optionnelles et
peuvent faire l'objet
d'une facturation
complémentaire.

SOINS

DESCRIPTION

Blanchisserie

Produits de beauté
et gourmandises à
l'accueil

Repas invités

Séances de Kinésithérapie
Unité de vie Alzheimer

La résidence Korian Berthelot dévoile une offre d’hébergement en conformité avec les
attentes des personnes âgées accueillies en termes de confort et de bien-être. Les
résidants ont ainsi accès à :

un hébergement en chambres individuelles ou en chambres doubles , toutes
équipées médicalement et personnalisables ;
des espaces de vie intérieurs et extérieurs ;
une restauration en adéquation avec leurs préférences culinaires ;
un quotidien animé avec des activités variées et un partenariat avec une école
primaire pour des échanges mensuels.
La maison de retraite Korian Berthelot s’appuie sur une équipe médicale compétente
pour personnaliser le suivi médical de chaque résidant. Un médecin gériatre renforce
cette équipe les jours de la semaine. Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés font l’objet d’une attention toute particulière avec une unité
de vie dédiée.

ÉQUIPE

Une équipe soignante à l’écoute des résidants assure les soins et les accompagne tout
au long du séjour. La possibilité de garder pour le résidant son médecin traitant et de
consulter des spécialistes et professionnels libéraux, intervenants sur la résidence.

TARIF

Chambre individuelle à partir de 100,5 € TTC - Chambre duo à partir de 83,5 € TTC Tarif par jour et par personne

Maison de retraite

Korian Berthelot
29 Route de Vienne, 69007 Lyon

Direction: Chloé LEFRANC
Tél: 04 72 72 27 00

ACCÈS

Depuis Grenoble, rejoindre l’A43 en direction de Lyon, puis continuer vers Lyon Mermoz.
Emprunter l’avenue Jean-Mermoz avant de tourner dans la rue Marius-Berliet, puis sur la
gauche dans la rue Garibaldi.
Via les transports en commun, utiliser le Tram T2 et l’arrêt Route de Vienne depuis la
gare SNCF Lyon-Perrache.
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