
Accès

La résidence facilement accessible, est desservie par :
 w L’autoroute A 660 puis A 63 sans péage.
 w 2 gares (Gujan et La Hume) avec l’été : Une liaison directe par 
TGV Paris / Arcachon qui permet de relier la capitale en moins de 
4 heures. Hors saison, le T.E.R. permet 22 aller-retour Bordeaux - 
Gujan-Mestras - Arcachon quotidiens.

La ville est également desservie par le réseau de bus Baïa, qui relie 
la Dune du Pyla à Facture-Biganos. Les lignes 4 à 7 traversent          
la commune.
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Capacité d’accueil 
La résidence comprend 86 lits dont :

 w 53 lits en hébergement classique.
 w 25 lits répartis au sein de nos 2 unités protégées avec jardins 
sécurisés.
 w 2 lits d’hébergement temporaire.
 w 6 places d’accueil de jour ouvert du lundi au vendredi.

ESPACES PRIVATIFS

Les chambres individuelles de 21 à 35 m2 avec salles de bain privées 
sont entièrement équipées et peuvent être aménagées selon le goût 
et les envies de chacun.

ESPACES COMMUNS

 w 1 restaurant principal.
 w 3 grandes terrasses, 1 jardin paysagé et 1 espace de promenade 
sont accessibles à l’ensemble des résidents.
 w 1 restaurant haut de gamme avec cuisine ouverte et terrasse 
attenante offre une prestation de qualité.
 w Des salons permettent de recevoir vos proches en toute intimité.

L’accueil de jour
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 16h45 avec une possibilité 
de transport. Ce service s’est donné comme mission de :

 w Rompre l’isolement social.
 w Revaloriser la personne âgée à travers la mise en place d’activités 

adaptées.
 w Vivre une étape transitoire entre le « chez soi » et la vie                        

en institution.
 w Offrir un répit et un soutien pour les aidants familiaux.

Les animations sont proposées tous les jours en fonction de chaque 
personne. Elles tournent autour de trois axes :

 w Le maintien des capacités intellectuelles.
 w Le maintien des capacités physiques. 
 w L’intégration sociale.

RÉSIDENCE LA SAVANE
37-39 allée Lespurgères

33470 Gujan-Mestras

www.residence-la-savane.com

Au cœur d’une nature protégée

Une prise en charge globale et personnalisée

Une ambiance familiale et chaleureuse

UN ESPACE ACCUEILLANT QUI INSPIRE LA SERENITE

Tel : 05 56 66 16 37
Mail : contact@residence-la-savane.com

www.residence-la-savane.com
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GUJAN-MESTRAS

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

La résidence vous offre un accompagnement personnalisé, 
grâce à la présence continue d’un personnel formé et attentif                  
aux besoins de chacun.

Notre équipe pluridisciplinaire est composée d’un médecin 
coordonnateur, d’une infirmière coordinatrice, d’un psychologue, 
d’infirmiers, d’aides soignants et d’aides-médico-psychologiques.

Des médecins traitants interviennent au sein de notre établissement 
dans le respect du libre choix de chacun. D’autres professionnels 
sont également à même d’intervenir en fonction de vos besoins : 
kinésithérapeutes, orthophonistes, pédicure...

Gujan-Mestras se situe au sud du bassin 
d’Arcachon, en Pays de Buch. Considérée comme 
la capitale de l’ostréiculture arcachonnaise, 
Gujan-Mestras abrite sept ports tournés vers      
le bassin.

Ainsi la résidence La Savane bénéficie               
d’une situation géographique privilégiée.

En effet, située en bordure de chêneraies,            
les résidents profitent quotidiennement d’un 
cadre agréable mêlant les bienfaits de l’air marin 
et le charme du bassin.

www.residence-la-savane.com

Bien-être & détente

RESTAURATION TRADITIONNELLE

Un restaurant avec cuisine ouverte et terrasse attenante vous 
accueille ainsi que vos proches pour partager d’agréables 
moments de convivialité.

ANIMATIONS ET VIE SOCIALE

Pour les résidents qui le désirent des activités ludiques et/
ou thérapeutiques sont organisées quotidiennement par 
notre équipe d’animation : Revue de presse, musicothérapie, 
réflexologie, ateliers peinture, ateliers mémoire, loto, gym douce, 
ateliers esthétiques, spectacles, séances de cinéma, célébration              
des anniversaires, journées et repas à thème, sorties... Une salle 
d’activité est prévue à cet effet.

UN ESPACE ACCUEILLANT QUI INSPIRE LA SERENITE

A proximité du 
Bassin D’Arcachon

L’E.H.P.A.D La Savane est un établissement privé médicalisé qui       
a ouvert ses portes en octobre 2013.

La Résidence La Savane est conventionnée avec l’agence régionale 
de Santé d’Aquitaine et le Conseil départemental de Gironde.

La Résidence La Savane propose également un accueil de jour.


