Une situation privilégiée
Située proche d’Horbourg-Wihr, la Résidence
Les Fontaines d’Horbourg-Wihr dispose
d’un jardin et d’une terrasse aménagée
accessible à tous.
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Accès

MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE

En voiture depuis Colmar

LES FONTAINES D’HORBOURG-WIHR
20 Rue de Mulhouse - 68180 Horbourg-Wihr
Tél. : 03 69 49 43 22

Email : secretariat@lesfontaines-horbourg-wihr.com

www.lesfontaines-horbourg-wihr.com
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Une ambiance
familiale

HORBOURG-WIHR - HAUT-RHIN

Wynter 2022

Continuer sur la Rue Kléber/D415. Prendre la D418 en
direction de la Rue de Mulhouse à Horbourg-Wihr.
Prendre à droite sur la Rue de Mulhouse.

Cet établissement est
un véritable lieu de vie
familial où les résidents
et leurs proches profitent
de l’ambiance chaleureuse
qui s’y dégage.
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La résidence médicalisée Les Fontaines
d’Horbourg-Wihr propose une grande diversité
de prestations et de services pour le bien-être
des résidents.
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La résidence dispose d’un jardin et d’une
terrasse aménagée pour vous permettre de
profiter pleinement d’instants de détente
seul(e), en famille ou accompagné(e) par un
proche.
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La résidence se trouve à proximité de
commerces et dispose d’un parking pour les
visiteurs.

Les plus de la Résidence

Le confort d’une chambre équipée
La résidence dispose de 84 chambres individuelles.

+ La diversités des formules de séjours
+ Un espace de vie Alzheimer
+ Des extérieurs aménagés

Plusieurs gammes de chambres pourront vous être
proposées, sous réserve de disponibilités.
Les chambres sont toutes équipées, d’un lit médicalisé,
d’un mobilier, d’une prise TV et d’une salle de bains
adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Un accueil et
des services
de qualité

Faites le plein de vie
Un programme d’animation est proposé aux
résidents.

Votre table vous attend
La résidence vous propose une cuisine généreuse qui
met l’accent sur des recettes traditionnelles et familiales.
• Le service est assuré par les équipes de la
résidence,
• Pour vos pauses gourmandes, des goûters vous
seront proposés.
Le restaurant accueille vos invités pour partager
des moments de plaisir et de convivialité.

Parmi ce large choix d’activités ludiques et
thérapeutiques, il vous sera régulièrement
proposé des animations thématiques telles que :
• de la gymnastique douce,
• des ateliers peinture,
• des ateliers cuisine ,
• des sorties culturelles organisées.
Vous serez sollicité et libre d’y participer au
gré de vos envies.

Des professionnels attentionnés
L’équipe, médicale et paramédicale, accompagne
les résidents tout au long de leur séjour.
Elle se réunit régulièrement pour accompagner et
adapter, aussi souvent que nécessaire, le projet de
soin personnalisé de chaque résident.
Tous les professionnels s’attachent quotidiennement
à respecter l’intimité et à apporter à nos ainés
confort et bien-être.
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