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MARINA BAY, LA RESIDENCE SENIORS DE 
HAUT STANDING DU GROUPE SENECTIS



Jardins privatifs, balcons ou terrasses au dernier étage, avec soleil méditerranéen et vue sur la
mer, c’est dans ce cadre privilégié, au pied du Parc Naturel de Vaugrenier, à 2 pas des
commerces et des transports en commun, que Marina Bay offre à ses résidents âgés une
retraite idéale dans un espace soucieux du bien-être.
Des résidences confortables et conviviales… 

Pour ravir nos têtes grises et satisfaire leur hébergement, les résidents bénéficient de vastes
espaces communs dédiés à la convivialité, à la détente et au bien-être : piscine intérieure
chauffée, espace fitness, salon de coiffure, cinéma et médiathèque. Des animations
quotidiennes et variées sont accessibles afin de rythmer le quotidien des résidents permettant
ainsi d’améliorer, maintenir leur forme, de vivre des moments d’échange et de partage, de faire
des rencontres ou de se découvrir de nouvelles passions : ateliers créatifs et intellectuels,
gymnastique douce et yoga… De quoi ravir tous les passionnés ! Et c’est bien évidemment sans
compter les multiples possibilités d’activités extérieures qu’il est possible de réaliser en vivant
sa retraite à Villeneuve-Loubet ! Pour ravir les papilles des seniors, Marina Bay propose
également un véritable restaurant avec des plats aussi riches que variés, des menus
gourmands équilibrés qui sont élaborés sur place chaque jour par le Chef étoilé, Jacques
Maximin, et toute son équipe. Et c’est dans une ambiance sereine que les mœurs s’adoucissent
sur des sons mélodieux de piano qui accompagnent des collations servies au bar, salon ou
terrasse… Et pour continuer de recevoir, une salle à manger privative est également à
disposition des résidents qui souhaiteraient convier leurs proches.
 
Confort, sécurité, convivialité : tous les ingrédients sont pensés pour garantir une retraite
sereine et active, grâce à la présence quotidienne d’une équipe bienveillante (7j/7) et un service
d’astreinte 24h/24 équipé de médaillons de sécurité connectés. Les soins sont prodigués avec
attention, un cabinet médical avec 4 médecins, des infirmiers et auxiliaires de vie, surveille
étroitement les résidents moins vaillants et des séances de kinésithérapie, de massage et de
pédicure peuvent être conseillées. Et pour accompagner les personnes dépendantes, des
services à la personne et à la carte sont proposés : l’accompagnement à l’extérieur, une
assistance informatique, les courses, la préparation des repas et l’entretien du linge. La
coordination médico-sociale, véritable pilier d’une prise en charge effective, Marina Bay créée
ainsi les idéaux d’une vie collective ! Les pièces sont fonctionnelles, aménagées et sécurisées,
avec cuisine équipée et salle d’eau adaptée aux gestes du quotidien. Afin de recréer un
véritable « chez soi », les résidents sont libres d’apporter leurs meubles et effets personnels, les
animaux de compagnie sont eux aussi les bienvenus. Et pour parfaire, s’il en fallait davantage,
ce lieu haut de gamme, les logements sont équipés de caméras et plusieurs dispositifs codés
qui sécurisent le complexe, la conciergerie garde quotidiennement un œil vigilant et un accueil
est ouvert au public de 9h à 19h. Vivre votre retraite sous le soleil azuréen villeneuvois vous
tente ? Ces résidences pour seniors représentent une alternative pour garantir les vieux jours…
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Située non loin de la célèbre Marina Baie des Anges, la résidence Marina Bay propose aux
seniors des appartements modernes et lumineux, du studio au 4 pièces, aussi attractifs que
ludiques, dans un environnement paradisiaque. 

contacts : Marina-bay@senectis.com 06 01 65 03 89
SOURCE "le petit niçois"
 journaliste Mme Véronique La Rosa 



Marina bay, la résidence seniors a été visitée par une de nos résidentes
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Nous suivre
Retrouvez les photos de nos animations du mois de février ainsi que le 

planning des animations 2032 sur le site internet 
 

                  login : residence.stejuliette@senectis.com
                  mot de passe : #Juliette2021!

www.senectis.com

Sur les réseaux sociaux 

Poupées frimousses UNICEF
Durant plusieurs séances, les résidents ont travaillé sur les "poupées frimousses".
Ces dernières sont achevées et attendent d'être "adoptées". Il reste 9 poupées
frimousses. Les dons pour les adoptions sont remis à la représentante de l'UNICEF
Mme Fragola. Pour informations, les dons permettent d'offrir des vaccins aux enfants
afin de réduire la mortalité infantile au sein des pays défavorisés.

Tiktok

Vie institutionnelle

Troupe de danse carnaval


