
LA RÉSIDENCE LA PASTOURELLE, AU CŒUR MÊME DE L’AGGLOMÉRATION
PALOISE, VOUS RÉSERVE UN ACCUEIL CHALEUREUX DANS UNE
AMBIANCE FAMILIALE.

Un emplacement privilégié, à proximité des commerces, du marché de la place
Jules Gois et des services publics facilitera votre vie quotidienne et vous offrira
la possibilité de bénéficier de toutes les activités citadines.

La Pastourelle - Billère
Résidence locative avec services

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE VISITE
Résidence La Pastourelle - 12 av. Lons - 64140 Billère
Tél. 05 59 72 17 17 - Fax 05 59 72 17 18 - www.adouvie.com
Mail : lapastourelle-billere@adouvie.com

Une nouvelle vie
commence

o Accompagnement

o Confort

o Animations

o Lieux de vie

o Convivialité

o Sécurité

o Tranquillité

un établissement

La Pastourelle
Billère
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Le parc verdoyant et ombragé vous permettra de profiter des belles
journées ensoleillées et de la douceur du climat du Béarn.

Vous disposerez de différents points de rencontre, un vaste salon d’accueil
avec une cheminée, une salle de télévision, une salle de jeux, une bibliothèque.
Un parking privatif est à votre disposition.
Une équipe dynamique, disponible et qualifiée vous accueillera lors de votre
arrivée à la Pastourelle.
Notre personnel, présent 24h/24h, sera à l’écoute de vos souhaits, de vos
besoins spécifiques et vous aidera dans cette nouvelle vie. 
Vous conservez le libre choix de votre médecin traitant et de tous les
intervenants paramédicaux.

Votre confort de vie

Notre formule vous offre la stabilité d’un bail locatif et vous laisse le
choix parmi plusieurs services optionnels.

Nos appartements, studios et F2 meublés, sont tous  équipés d’une
ligne téléphonique, d’une prise de télévision, d’un système d’alarme
individuelle, d’un coin cuisine et de sanitaires adaptés pour votre confort. 

Vous avez  également la possibilité d’apporter votre propre mobilier et
vos objets personnels.

Les appartements

Chaque jour, nous vous proposons des activités diverses :

■ jeux de société,
■ travaux manuels,
■ lotos,
■ quizz musical,
■ activités mémoire.

De nombreux services vous faciliteront la vie à la
Pastourelle :

■ Une cuisine soignée, élaborée sur place par notre chef, allie
la diététique au respect de vos goûts, 

■ Un service ménage,
■ Un service lingerie.

Les Animations

Les Services
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