
Où sommes-nous ?
Le Château de Vernange est situé aux portes 
de Lyon, à 2 minutes de Saint André de Corcy.

Comment venir chez nous ?
À 25 km de Lyon, l’établissement est situé 
entre Saint-André-de-Corcy et Monthieux  

sur la D82. Il est à proximité de la D108, route 
de Lyon, qui dessert l’autoroute A46 en 12 min. 

Le Château de Vernange 
Route de Monthieux - 01390 Saint André de Corcy

Tél. : 04 72 26 16 16 - Fax : 04 72 26 19 99
E-mail : contact@chateau-de-vernange.com

www.chateau-de-vernange.com
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Une vie calme 
et confortable, 

au sein d’un 
parc arboré

www.chateau-de-vernange.com

Espaces communs
La résidence dispose de lieux de vie agréables 
et élégants :
•  Deux salles de restaurant dont l’une médicalisée 
• Une grande bibliothèque avec parquet
• Un petit salon à l’étage du château
• Un salon pour les invités
• Un patio
• Un salon de coiffure
•  Un grand parc arboré entièrement clos de 5 ha

Capacité d’accueil
Le Château de Vernange possède 58 chambres 
simples et 6 chambres double réparties entre 
le château et l’extension.
Il possède également une unité protégée de 
9 chambres simples et 2 chambres doubles 
avec jardin et installations sécurisés.

Espaces privatifs
Les résidents sont accueillis dans des chambres 
spacieuses et lumineuses avec ou sans balcon 
et donnant sur le parc ou sur le patio. Elles 
sont toutes équipées d’un lit médicalisé, d’une 
armoire, d’un chevet, d’un fauteuil et d’un bureau. 
Elles peuvent également être aménagées selon 
l’envie et le goût de chacun. Chaque chambre 
dispose d’une salle d’eau avec douche et wc, 
de prises TV et téléphone. Un système d’appel 
malade personnalisé est également disponible.



Bien-être & détente Un encadrement médical  
attentif & attentionné

L’EHPAD château de Vernange est un 
établissement privé médicalisé. Il est conventionné 
avec l’Agence Régionale de Santé de Rhône Alpes 

et le Conseil général de l’Ain.

Le château de Vernange est situé  
sur la commune de Saint-André-de-Corcy  

à 25 minutes de Lyon.  
La résidence est au cœur d’un parc arboré  

de 5 hectares dans la Dombes  
sur la route du Golf du gouverneur.  

Cette élégante demeure du XIXe siècle  
a été entièrement rénovée.

Horaires de visites
Les résidents 
peuvent recevoir 
les familles  
et amis chaque fois 
qu’ils le désirent, 
tous les jours  
en respectant  
l’état de santé  
du résident. 

Les résidents sont pris en charge par 
une équipe médicale pluridisciplinaire et 
permanente composée d’un médecin 
coordonnateur, d’une responsable des 
soins, d’infirmiers, d’une psychologue, d’une 
ergothérapeute, d’aides-soignantes et 
d’aides médico-psychologiques.

Médecins traitants et kinésithérapeutes 
interviennent dans l’établissement dans le 
respect du libre choix de chacun. D’autres 
professionnels sont également à même 
d’intervenir en fonction des besoins des 
résidents : orthophonistes, chirurgien-dentiste, 
pédicures… ou en fonction des envies : 
coiffeuse, esthéticienne…

Au sein de la résidence, une unité est  
dédiée aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. Elle permet une  prise 
en charge adaptée et sécurisée.

La cuisine est élabo-
rée sur place par une 
équipe de profession-
nels et s’adapte à tous 
les types de régime. 
Les familles et amis 
sont les bienvenus 
pour partager un repas 
dans le salon privatif.

Un programme varié d’animation et de 
loisirs adaptés est proposé : activités 
manuelles et de loisirs créatifs, gym douce, 
atelier esthétique et de cuisine, jardinage, 
promenade, jeux de sociétés, lecture et 
écoute musicale sont organisés au quotidien 
par nos animateurs.

Des sorties à thème sont programmées 
régulièrement avec pour principal objectif, 
le maintien de l’autonomie et du lien 
social. Enfin nous mettons en place des 
activités thérapeutiques dans le cadre 
de l’accompagnement psycho-social des 
personnes agées.


