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Visites, nouvelles entrées… depuis le début de la crise sanitaire Villa Beausoleil
continue de vous accompagner dans votre projet tout en garantissant la sécurité
et le bien-être de nos résidents et nos équipes. En Maisons de Retraite Médicalisées
et en Résidences Services, découvrez quelles sont nos solutions :

VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET,
EN TOUTE SÉCURITÉ !
Pendant ce deuxième confinement, nos équipes en Maisons de Retraite Médicalisées
et en Résidences Services peuvent vous accueillir.

Les visites sont possibles,
sur rendez-vous uniquement et selon un protocole.
CE QUE NOS ÉQUIPES FONT :
 Elles portent le masque de protection en permanence.
 Elles respectent strictement les gestes barrières.
 Elles vous accueillent dans des lieux dédiés, désinfectés et aérés.
 Elles sont régulièrement testées.
CE QUE NOUS VOUS DEMANDONS :
 Signer le registre de visite à votre arrivée.
 Accepter la prise de température.
 Porter un masque tout au long de votre visite.
 Vous laver les mains régulièrement grâce au gel hydroalcoolique mis à disposition.
 Limiter vos contacts avec le mobilier (interrupteurs, poignées… votre conseiller se
chargera de tout).
COMMENT S’ORGANISE LA VISITE ?
Un parcours de visite spécifique est mis en place, vous permettant de découvrir les lieux
en toute sécurité.
Ensuite, vous serez accueilli dans un espace dédié pour échanger avec votre conseiller,
qui saura répondre à toutes vos questions. Si vous préférez, nous pouvons également
vous faire visiter virtuellement notre maison, dans cet espace dédié. Selon les conditions
météo, nous pouvons aussi vous accueillir en extérieur.
COMMENT RÉSERVER MA VISITE ?
 Je vais sur la page de la Villa Beausoleil qui m’intéresse.
 Je descends sur la page en utilisant la roulette de ma souris.
 Puis je clique en haut à droite sur “Prendre rendez-vous”.
Si vous le souhaitez, nos conseillers peuvent aussi vous accompagner par téléphone
en cliquant sur “être rappelé(e)” tout en haut de cette même page !

Prenez soin de vous !

