
L’ESPACE SANTÉ…
DES SPÉCIALISTES À VOTRE ÉCOUTE !

Un Espace Santé est au cœur du domaine La Bastide des Calanques.
Il vous permet l’accès direct aux PROFESSIONNELS DE SANTÉ :

• Médecin généraliste
• Dentiste
• Cardiologue
• Angiologue
• Rhumatologue
• Néphrologue

• Osthéopathe
• Chirurgien orthopédique
• Cabinet de radiologie
• Cabinet d’infirmiers
• Laboratoire d’analyses médicales
• Pôle kiné avec piscine, etc...

LA BASTIDE DES CALANQUES…
POUR VIVRE HEUREUX !

Un univers haut de gamme autour de trois formules innovantes :

LA RÉSIDENCE SÉNIOR LA RÉSIDENCE AUTONOMIE L’ESPACE SANTÉ
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Bureau d’informations sur place :
3 chemin du Mont Gibaou 

(route de La Bédoule)
13260 CASSIS

     04 91 32 28 98
contact@senioracassis.fr
www.labastidedescalanques.fr

)

CASSIS

UN CONCEPT NOVATEUR 
POUR BIEN VIVRE SA RETRAITE A CASSIS.



Une résidence bien pensée pour vivre votre nouvelle vie de la meilleure façon qu’il soit.

DES
APPARTEMENTS

DU T1 AU T3

LOUEZ
VOTRE APPARTEMENT

en toute indépendance
+ DES SERVICES

À LA CARTE
le bien-être assuré

Votre Résidence Services Port-Pin, située dans le domaine, 
vous assure une QUALITÉ DE VIE OPTIMALE avec :
> Un cadre de vie privilégié
> Une architecture recherchée
> Des appartements alliant grand confort et sécurité
> Des services à la carte (restauration, blanchisserie,  
   ménage, espace bien-être).

Vivez libérés des contraintes de la vie quotidienne, 
en toute sécurité, dans un site exceptionnel.

Vivre à Cassis vous offre un concentré de 
PROVENCE et de MÉDITERRANÉE.

Vous serez séduits par ses VIGNOBLES, ses 
CALANQUES et son CAP CANAILLE qui 
font la magie de ce village au charme incontesté.

Des navettes municipales au pas de votre porte 
vous permettent d’accéder en quelques minutes 
au centre du village et de profiter pleinement 
d’une VIE CULTURELLE ACTIVE tout au 
long de l’année.

CASSIS

La Bastide des Calanques est un CONCEPT INÉDIT de 
Résidence Autonomie pour les NOUVEAUX SÉNIORS.

Elle vous offre 24h/24 un accompagnement privilégié avec 
un personnel de proximité hautement qualifié, un accueil et 
un projet de vie ultra-personnalisé.

La priorité est donnée à la SÉCURITÉ avec des logements 
aménagés de manière sûre et pratique et l’équipement d’un 
cordon d’appel et d’un médaillon d’assistance dans chaque 
appartement.

       Des ESPACES COMMUNS sont mis à votre disposition (réception, salons, bibliothèque, 
     restaurant, piscine intérieure, parc et jardin extérieur). 

    Des LOISIRS vous permettront de conserver une vie sociale riche.

ESPACES COMMUNS / LOISIRS

à partir de 76 € / jour* en pension complète

*prix valable pour 1 personne

*prix valable pour 1 personne

à partir de 83 € / jour* en pension complète

VOTRE LOGEMENT T1 AVEC TERRASSE

VOTRE LOGEMENT T2 AVEC TERRASSE  

CONVIVIALITÉPARTAGE

CADRE DE VIE RASSURANT

CONFORT


