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LAC DE MAINE 
18, Route d’Angers • 49080 BOUCHEMAINE • Tél. 02 41 73 55 00 

lacdemaine@emera.fr • www.emera.fr

Faire pétiller 
le quotidien.

RÉSIDENCE SÉNIORS • EHPAD  
LAC DE MAINE

LE SÉJOUR DÉCOUVERTE,  
POUR APPRÉCIER LE CONFORT 
DE NOS RÉSIDENCES

DÉCOUVREZ 
LE PARCOURS RÉSIDENTIEL

RÉSIDENCE SÉNIORS • EHPAD  
LAC DE MAINE

Renseignements et réservations au 

02 41 73 55 00
ou par mail lacdemaine@emera.fr

À l’occasion d’un séjour découverte
de 1 à 3 semaines, les résidents peuvent apprécier et 
adopter un nouveau confort de vie, en toute sérénité, 
dans un environnement adapté et sécurisé.

  

  

RÉSIDENCE SÉNIORS
EHPAD



Le parcours résidentiel, 
un concept sécurisant et rassurant

Emera est le premier groupe en France à avoir proposé un «parcours résidentiel» 
dans ses établissements avec, sur un même site, deux structures d’accueil : la 
Résidence Séniors et l’EHPAD permettant ainsi une transition en douceur et sans 
contrainte du parcours de vie.

Lorsqu’une aide médicale plus importante (temporaire ou durable) s’avère nécessaire,  
les résidents peuvent progressivement s’installer dans l’EHPAD attenant.  
Une solution qui se veut sécurisante pour les proches et rassurante pour les résidents qui 
connaissent déjà les lieux, le personnel, leurs voisins. Le parcours résidentiel est aussi la  
solution idéale pour les couples dont l’un des conjoints est moins autonome que l’autre.
Ainsi, les résidents gardent leurs repères spatio-temporels et c’est avec bienveillance qu’ils sont 
accompagnés vers cette transition.

Spa & Espace bien-être, 
un cocon pour se ressourcer et cultiver l’estime de soi

La Résidence Séniors  
Lac de Maine, 
un nouveau confort de vie

La Résidence Séniors Lac de Maine propose une nouvelle 
façon de vivre avec des solutions de services adaptées à 
chacun : appartements, salons d’étage pour recevoir,  
activités sportives et culturelles, restauration  
haut de gamme, espace bien-être. 

L’EHPAD Lac de Maine, 
un accompagnement personnalisé 

En chambre individuelle ou pour couple, les résidents  
bénéficient d’une prise en soin individualisée. 
Ils sont entourés et accompagnés avec un objectif :  
leur bien-être au quotidien tout en préservant leur autonomie.

Capacité d’accueil : 106 lits en 
chambres simples ou doubles 
dont 16 chambres au sein d’une  
unité de soins protégée

Chambres équipées d’une douche  
à l’italienne, d’un appel-malade…

2 restaurants + 1 dans l’unité de 
soins protégée

Salons, bibliothèques

Animations et sorties culturelles,  
artistiques et ludiques

11 appartements meublés 
T2 de 44 m²  
dotés d’un balcon

Appartements équipés d’une cuisine 
aménagée, d’une douche à l’italienne 
et bénéficiant de tout le confort 
(coffre-fort, visiophone...)

1 restaurant

Emera propose une gamme de 
services à la personne assurés  
par des prestataires extérieurs :  
aide ménagère, assistance pour 
petits travaux …


