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RÉSIDENCE 
Château de Louche

59 Avenue du Général de Gaulle
77410 Annet-sur-Marne

Tél. 01 60 94 97 00
contact@chateau-de-louche.com 

SARL au capital de 5000 € - RCS 2007 B 0665 MEAUX
Siret : 479 309 726 00020 APE 8710A

AC C È S
Comment venir ?

Située en Île-de-France au cœur du village d'Annet-sur-Marne, 
village écrin en Seine-et-Marne, la résidence du Château de 
Louche se trouve à 40 km de Paris, à 20 minutes de l'aéroport 
de Roissy et de la gare TGV de Marne-la-Vallée. Le Centre 
Commercial du Val d'Europe et son parc Eurodisney sont à 
proximité.
Annet-sur-Marne est essentiellement desservi par la ligne 
d'autocars n°15 du réseau PEP'S assurant le transport des 
voyageurs entre la Gare SNCF (Thorigny-Pomponne) et la Mairie 
de Claye-Souilly, et deux fois par jour le Centre Commercial 
Régional (Carrefour).
Accessible en véhicule par l'autoroute A4 et N104 Francilienne.
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www.chateau-de-louche.com

ANNET -SUR-MARNE

Une ambiance familiale  
& chaleureuse

Bienvenue 
au Château de Louche

Situé au cœur d'un parc centenaire,  

le château existant a été rénové  

et mis au service des locaux administratifs  

et lieux de vie.

Deux ailes ont été annexées de part  

et d'autre du château pour accueillir  

les résidents dans des locaux neufs  

et fonctionnels.

LES VISITES
Horaires de visite : de 14h à 20h du lundi au vendredi.
Les résidents peuvent recevoir leur famille et leurs amis 
chaque fois qu'ils le désirent (en respectant l'état de santé 
du résident). 
L'Établissement n'accepte pas les animaux domestiques, sauf 
dérogation exceptionnelle soumise à la seule appréciation 
discrétionnaire de la Direction.



B I E N - Ê T R E 
et détente

LA RESTAURATION
Pour que manger reste un vrai plaisir, la cuisine est préparée 
sur place, savoureuse et goûteuse. Elle s'adapte à tous les 
types de régimes.
Des commissions menus ont lieu tous les trimestres en présence 
du chef cuisinier, du personnel soignant et de la diététicienne. 
Les résidents et leur famille sont invités à y participer.
Le service des repas est assuré en salle à manger. Il permet de 
partager un moment convivial.
Les résidents peuvent inviter famille et amis pour un repas à 
leurs côtés, en avertissant l'accueil au moins 48 h à l'avance.

LES ANIMATIONS
Une professionnelle de l'animation propose des activités 
quotidiennement. Ainsi les résidents peuvent participer aux 
animations et autres ateliers :
• Séances de balnéothérapie
• Ateliers manucure et bien-être

LES ACTIVITÉS
Il est possible de profiter de moments shopping organisés mais 
encore de formuler des demandes individuelles d’achats.
Un atelier réminiscence est organisé. Il est basé sur 
l’évocation de souvenirs à partir de supports variés. Il permet 
la resocialisation.
L’activité de jardinage permet la mise en place d’activité 
de plein air. Un atelier d’arts graphiques contribue à 
réveiller les sens artistiques. Des jeux de société participent 
à la convivialité et à l’animation. Des sorties extérieures sont 
organisées pour la détente et la distraction.
À noter également les partenariats tissés avec des associations 
de bénévoles, de visiteuses et d'animatrices sur site ainsi que 
les partenariats extérieurs avec les écoles, afin de nouer des 
liens intergénérationnels.
Une sophrologue intervient auprès des résidents notamment 
en unité protégée.
Des cultes de toutes confessions sont proposés.

DES SOINS PERSONNALISÉS  
et adaptés à vos besoins 

Les résidents sont pris en soins par une équipe médicale 
pluridisciplinaire et permanente composée d'un médecin 
coordonnateur, d'une infirmière coordinatrice, d'infirmières, 
d'une psychologue, d'aides soignants.

Des formations continues et diplômantes garantissent 
l'adaptation continue des compétences de notre 
équipe confrontée à l'évolution des besoins des résidents 
mais également celle des pathologies fréquemment 
rencontrées au sein des maisons de retraite.
D’autres professionnels peuvent intervenir dans le respect 
d'un libre choix du praticien, en fonction des besoins.

Notre établissement dispose d'une vaste salle de 
kinésithérapie, aménagée avec du matériel spécifique.

AC C U E I L
des résidents

La résidence du Château de Louche possède 71 chambres 
individuelles. Trois lits sont dédiés à l'accueil de résidents 
en séjour temporaire.
L’établissement dispose également d'une unité protégée 
de 15 chambres individuelles avec accès direct à un jardin 
sécurisé. Cette unité est spécialisée dans l'accueil des 
résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou troubles 
apparentés.

DES ESPACES PRIVATIFS
Les résidents sont accueillis dans des chambres spacieuses 
et lumineuses, toutes équipées d’un mobilier hôtelier 
confortable favorisant le maintien de l’autonomie. Les 
couples pourront retrouver leur intimité dans des chambres 
communicantes. Elles sont toutes équipées d'une salle 
d'eau avec douche accessible aux personnes à mobilité 
réduite, de prises TV, téléphone. 
Une personnalisation est possible afin de se sentir comme 
chez soi. Pour leur sécurité, chaque résident dispose d'un 
médaillon appel-malade relié au poste des soignants.

LES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS
La résidence met à disposition des personnes âgées 
accueillies et de leurs invités des espaces de vie communs 
pour des moments de grande convivialité. La résidence 
permet aussi l'accès aux espaces suivants :
• une salle de cinéma
• un espace bien-être équipé d'une balnéothérapie
• vastes espaces extérieurs (terrasse, jardins...)
• une grande salle de restauration
• un boudoir
• une bibliothèque
• un coin jeux enfants
• un salon de coiffure
•  différents salons dans le château et les ailes d'hébergement.


