
CASA DE AVIOSO 
Résidences médicalisé pour personnes âgées 



QUI SOMMES-NOUS ?

� Casa de Avioso, Residências e Senior Support est une structure créée à partir 

de zéro dans le but d'accueillir des personnes qui, en raison de leur àge ou de 

leurs limitations, ont besoin de surveillance et ou de soutien dans leur vie 

quotidienne. 

� L'ancien manoir du début du siècle dernier, où le Centre de Santé Castéloda 

Maia a fonctionné pendant des années, combiné avec un nouveau bàtiment 

entièrement adapté pour accueillir les personnes à mobilité réduite, offrant les 

conditions idéales pour leur confort et leur bien-être. 

� Professeur de gym 

Professeur de musique 

Physiothérapeu te 

� Cette équipe intervient auprès des résidents sur la base de l'humanisation des 

soins, de la compréhension des besoins et des spécificités, de l'affection, de la 

technique et des connaissances appliquées. Cette intervention vise à 

promouvoir les dimensions physiques, psychologiques, intellectuelles, 

spirituelles, émotionnelles, culturelles et sociales de la vie de chacun, en 

sauvegardant ses droits fondamentaux d'identité et d'autonomie. 

� Le service de restauration est fait maison et est guidé par l'équipe médicale et 

nutritionniste, afin que les régimes alimentaires soient définis pour 

chaque résident en fonction de leurs besoins et de leurs gouts personnels. 



ZONES COMMUNES

• Salon

• Terrasse

• Salle à manger

• Salles d’activités

• Coiffeur

• Salle de culte

• Climatisation

CHAMBRES

• Chambres simples, chambres doubles et suites

• TV

• Téléphone

• Appels d’urgence

• Aides techniques

• Climatisation

• Armoires individuelles

• Possibilité de personnaliser la pièce au goût, avec
votre propre mobilier

Nous avons à votre disposition un total de 39 chambres doubles ou simples ou 
même des suites qui garantissent un total de 70 espaces pour les utilisateurs.

Nous avons à votre disposition toutes les commodités quelles que soient leurs 
capacités, nous mettons en avant les salles de bain individuelles, la climatisation, la tv 
et internet dans chaque chambre



Les locataires s’engagent sur une durée minimum de 12 mois

CHAMBRE SIMPLE DOUBLE SUITE

LOCATION 
(Mensuel)

1.150,00 € 1.970,00 €1.350,00 €



CHAMBRE SIMPLE DOUBLE SUITE

MONTANT 39.500,00 € 66.000,00 € 92.170,00 €

TI NET/MOIS 1,16 % 1,19 % 1,23 %

LOYER MENSUEL 458,20 € 785,40 € 1.133,69 €

LOYER ANNUEL 5.498,40 € 9.424,807 € 12.604,28 €

PÉRIODICITÉ DU DIVIDENDE Mensuel Mensuel Mensuel

DURÉE DE DÉTENTION MINIMUM 12 mois 12 mois 12 mois



THEMIS PATRIMOINE
1 AV EUGENE FREYSSINET 78280 GUYANCOURT

SAS au capital social : 1 970 000,00 €
Immatriculée au RCS 491 606 661

Téléphone : 01 76 38 07 21




