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MBV

Dans les établissements du Groupe MBV
Vos parents sont dans un univers délicat

Démystifions l’EHPAD !
Derrière cet acronyme quasi barbare se cachent des résidences
pour personnes âgées, où l’Art de recevoir à la française est
décliné, dans un cadre hôtelier chaleureux et agréable.

Groupe MBV – UNION Branche
Parcours Résidentiel :
04 99 52 22 99

C’est ainsi que sont conçues et entretenues les résidences du
groupe MBV UNION, pour proposer des lieux d’accueil où il fait
bon vivre pour les résidents et où leurs proches ne rechignent pas
à leur rendre régulièrement visite et passer d’agréables moments
avec eux. Que ce soit autour d’un repas ou dans un petit salon
intime et décoré avec goût par un architecte décorateur spécialisé
dans l’hôtellerie haut de gamme de niveau international.

** Hébergement dans le
Grand SUD
OCCITANIE :
MBV-SUDALIA
(Saint Jean de Védas),
MBV-LA JOLIVADE
(Lunel-Vieil),
MBV-TERRAROSSA
(Jacou),
MBV-VILLA IMPRESSA
(Grabels),
MBV-COTE CANAL
(Aigues-Mortes),
MBV-LES REFLETS D’ARGENT
(Palavas Les Flots),
MBV-LA MERIDIENNE
(Béziers),
MBV-VILLA CLEMENTIA
(Agde),
MBV-LES TREILLES
(St Gervais sur Mare),
MBV-BELLAGARDEL
(Roquettes)

À cet art de vivre et de recevoir s’ajoute une sensibilité toute
particulière à l’Art avec un grand A : ici, une fresque du peintre Henri
GINESTE à l’origine du Cerclisme ; là, une statue de STRATOS ;
ici encore, un monumental et authentique vase chinois ; là, un
taureau grandeur nature et tout en couleur de l’artiste sétois JeanJacques FRANÇOIS ; et bien d’autres œuvres encore...
Des lieux à découvrir ou redécouvrir pour casser définitivement
l’image dévoyée et tant décriée, des « maisons de retraite » !
Cet environnement, propice à la qualité de vie des résidents,
participe du classement de toutes les résidences du groupe MBV
dans l’excellence et ce, pour un tarif hébergement raisonnable.

PACA :
MBV-BELLESTEL
(Adrets de l’Estérel)
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