Résidence sécurisée
pour seniors avec
services et activités

Nous prenons le relais
et vous facilitons la vie

Votre Résidence
Relais d’Or
à Collombey
Au cœur du quartier du Verger, entre
plaine et montagne, mitoyenne de la
Maison de Santé Chablais qui comprend une pharmacie, des médecins
généralistes et spécialistes, la Résidence
Relais d’Or est à proximité des commerces (Centre Manor, Parc du Rhône).
Un environnement résidentiel et une
dynamique vie de quartier.

Les appartements

Relais d’Or vous propose un appartement
agencé et sécurisé, disposant de sa boîte
aux lettres et d’un appel direct par interphone, que vous meublez à votre guise.
Relais d’Or offre également des formules
d’appartements meublés d’un mobilier
raffiné et adapté.
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Votre animal de compagnie est le bienvenu, vous êtes chez vous.

Choisissez votre appartement
soigneusement agencé
lumineux et confortable
Studios
2,5 pièces
meublés (36 m2) (48 m2) avec
avec balcon
terrasse ou
balcon

Studios et 2,5
pièces peuvent
être loués
meublés ou
non (à choix)
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Votre appartement
BALCON
18.2 m2

BALCON
BALCON

7.2 m2

7.2 m2

2.5 PCES

2.5 PCES

ZONE JOUR

ZONE JOUR

STUDIO

27.2 m2

47.3 m2

27.2 m2

47.3 m2

34.9 m2

ZONE JOUR
28.7 m2

SDD
6 m2

SDD
SDD

a|alberti
Bureau d'architecture

14.1 m2

14.1 m2

2,5 pièces avec terrasse
chemin du Verger 1, CH-1868 Collombey
tél: +41 244 717 616
e-mail: contact@aalberti.com
web: www.aalberti.com

CHAMBRE

5.7 m2

CHAMBRE

5.7 m2

RÉSIDENCE RELAIS D'OR, QUARTIER LE VERGER, COLLOMBEY

2,5 pièces avec balcon

Studio avec balcon

1:50

APPARTEMENT 2.5 PCES ANGLE

Appartement meublé ou non meublé 2.5 pièces (48 m²)
a|alberti
Bureau d'architecture

• Cuisine équipée (cuisinière
induction, four, réfrigérateur et
congélateur, lave-vaisselle).
• Salle de douche sécurisée (receveur extraplat, barres d’appui et de relèvement).
• Emplacement pour colonne lave et
sèche-linge, radiateur sèche serviettes.

chemin du Verger 1, CH-1868 Collombey
tél: +41 244 717 616
e-mail: contact@aalberti.com
web: www.aalberti.com

RÉSIDENCE RELAIS D'OR, QUARTIER LE VERGER, COLLOMBEY

1:50

APPARTEMENT 2.5 PIECES TYPE

Studio meublé ou non meublé (36 m²)
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chemin du Verger 1, CH-1868 Collombey
tél: +41 244 717 616
e-mail: contact@aalberti.com
web: www.aalberti.com

RÉSIDENCE RELAIS D'OR, QUARTIER LE VERGER, COLLOMBEY

1:50

STUDIO

• Stores électriques, éclairages soignés,
prises et interrupteurs à bonne hauteur,
chauffage au sol, ni seuils, ni marches,
isolation phonique, Wi-fi (fibre),
interphone et boîte aux lettres à l’entrée.

• Cuisine équipée (cuisinière induction, four,
réfrigérateur et congélateur, lave-vaisselle).

• Une cave, balcon de 7 m2
ou terrasse de 18 m2.

• Emplacement pour colonne lave et
sèche-linge, radiateur sèche-serviettes
(linge de lit et de bain fourni).

• Coffre-fort dans les
appartements meublés.

• Salle de douche sécurisée (receveur extraplat, barres d’appui et de relèvement).

• Stores électriques, éclairages soignés, prises et
interrupteurs à bonne hauteur, chauffage au sol,
ni seuil ni marches, isolation phonique, Wi-fi
(fibre), interphone et boîte aux lettres à l’entrée.
• Un coffre-fort (meublé), un balcon de 7 m2.

Les services
Une relation harmonieuse et des
espaces traversants au 1er étage sont
la marque de qualité de la Résidence
Relais d’Or.
Un grand restaurant, sa terrasse, ainsi
qu’un jardin suspendu sont à votre disposition et à celle de vos amis et proches.
Au rez-de-chaussée, la balnéothérapie propose des séances d’aquagym et
de maintien en forme ; professionnelle,
elle vous permet d’y suivre votre programme de soins et rééducation.
Des places de parc disponibles pour
tous véhicules (bornes de recharge électriques).
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Notre offre de services
• Une veille humaine
présente 24/24, 7/7.
• Une sécurisation des
espaces communs : sonnette,
interphone, contrôle des
entrées de jour et de nuit.
• Un appui quotidien 5/7 pour vous
aider à organiser vos courses,
pressing, livraisons, réservations,
le suivi de vos rendez-vous et vos
démarches administratives.
• Un programme d’activités organisé à
votre intention (expositions, concerts,
jeux et tournois de cartes, sorties…)
ainsi que des activités physiques
(séances bien-être, yoga, aquagym…)

• Une carte de services optionnels.
• Une aide pour les petits travaux
de bricolage courants ou lors
de votre emménagement.
• Une restauration quotidienne,
servie au restaurant ou chez
vous, savoureuse et équilibrée.
Une carte gastronomique, pour
vous, pour fêter un évènement
ou pour un tête-à-tête.
• Toute la Résidence Relais
d’Or est connectée au Wifi.

• Petit ménage inclus selon
organisation convenue.

Types de séjours
• Séjour résidentiel locatif :
Bail locatif classique.
• Séjour découverte : Offre
d’une semaine en appartement
ou studio meublé.
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• Séjour relais : séjour temporaire,
de repos, selon vos besoins
en appartement meublé.

Frais annexes
(en sus du bail résidentiel)
• Assurance RC ménage
• Dépôt de garantie
ou swisscaution
• Téléalarme (libre choix
du prestataire)

Le mot de la direction

Charte

Bienvenue à la Résidence
Relais d’Or à Collombey.

Notre Nom Relais d’Or :
Porter haut la qualité
des services que nous
souhaitons vous offrir

Vous êtes chez vous.
Une atmosphère sereine et conviviale.
Une équipe professionnelle disponible
et attentive, chaque jour.
Des activités et propositions d’animations
au gré de vos envies.
Une restauration de qualité, menu du
jour à la carte et des prestations hôtelières
de qualité répondant à vos besoins.
Dans l’attente de faire votre connaissance.

Caroline Boscacci
Directrice
cb@relaisdor.ch
024 420 11 76

Engager et former des collaborateurs,
respectueux de vos droits,
convictions, valeurs et choix.

Notre Devoir : Assurer
votre sécurité, soutenir
votre sérénité
Etablir des partenariats externes
avec les services et prestations
répondant à vos besoins.

Offrir un service de restauration et
hôtelier de haute qualité répondant
à vos attentes d’une résidence
chaleureuse, sûre et adaptée.

Notre Volonté : Proposer
convivialité et échanges
sans nous imposer
dans votre vie privée

Notre Vocation : Prévenir
vos besoins et vos
envies sans empiéter sur
votre indépendance

Proposer des activités pour vivre
des moments de convivialité et
de partage, pour encourager les
échanges avec votre famille, vos
amis, le monde extérieur.

Être toujours disponible sans jamais
nous imposer. Présente chaque jour,
notre équipe vous accompagne dans
vos démarches, vous soutient dans
vos projets, selon vos souhaits.
Être attentif aux problèmes de santé
de chacun. Notre Résidence n’est
pas médicalisée mais nous veillons
à votre bien-être en mettant tout
en œuvre à votre demande pour
respecter votre plan de soin et
organiser vos rendez-vous médicaux.

Notre Devise : Nous
prenons le Relais et
vous facilitons la vie
Cette approche est fondée sur
l’écoute, la bienveillance et la
disponibilité de notre équipe,
7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
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Accès
En transports publics
AOMC/TPC
(arrêt Collombey-Muraz)
Lausanne
Vevey
Montreux

Réseau Mobi Chablais
En voiture
Sortie d’autoroute n° 18 St-Triphon
Depuis Sion : 40 min
Depuis Lausanne : 45 min
Depuis Genève aéroport : 1h15

photos et visuels non contractuels

Bus urbain zone 20
(arrêt Collombey Eglise)

Crans-Montana
Aigle
Collombey
Champéry

Sion

Monthey
Martigny

Verbier

Saas-Fee
Zermatt

Relais d’Or
Chemin du Verger 5A
1868 Collombey

T
E

024 420 11 76
info@relaisdor.ch

relaisdor.ch

