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VILLA DES COLLETTES,  
Cagnes-sur-Mer, France



Service hôtelier pour maison de retraite  

de haut standing

La maison de retraite médicalisée La Villa des Collettes à Cagnes sur Mer dans les Alpes 
Maritimes est située dans un site exceptionnel entre mer méditerranée et montagne. 
Construite au cœur d’un quartier résidentiel de Cagnes-sur-Mer, la Villa des collettes 
s’intègre parfaitement dans l’environnement, avec ses vastes terrasses laissant voir la 
mer méditerranée d’un côté, la montagne de l’autre. Bois, pierres sèches, petits jardins, 
l’ensemble ne laisse pas deviner que l’on a affaire à un établissement pour personnes 
âgées dépendantes mais plutôt à une résidence hôtelière de qualité.

Enjoying retirement in style

Where the Alps sweep down to the Mediterranean, God created a magic landscape 
which not only attracts film stars. This splendid backdrop is only one of the special 
benefits the Villa des Collettes retirement home in Cagnes-sur-Mer has to offer. Here, 
about half-way between Cannes and Nice, residents relish the services of a high-class 
hotel alongside the finest care and supervision. Thanks to its use of wood, natural stone 
and small gardens, the residence blends in perfectly with its surroundings – and extends 
a warm invitation to wallow in fond memories on the spacious terraces.



Une capacité de lavage très flexible

Pour traiter le linge avec le plus grand soin, la résidence "Villa des Collettes" 
dispose d'une blanchisserie entièrement équipée de matériels Miele avec vue 
imprenable sur la mer méditerranée, ce qui est rare pour une blanchisserie géné-
ralement située en sous-sol. Si le linge plat est sous-traité, la blanchisserie prend 
en charge grâce aux lave-linge, sèche-linge et repasseuses de Miele Professional, 
tout le linge des résidents ainsi que le nettoyage des uniformes du personnel et le 
linge de table. Chaque catégorie de linge est mise dans des sacs séparés pour un 
traitement particulier et hygiénique. 

Perfect cleanliness, safe hygiene

To ensure laundry care rises to the highest of expectations, the Villa des Collettes places its trust 
in Miele. In its own on-premise laundry, washer-extractors, tumble dryers and flatwork ironers from 
Miele Professional ensure that a wide range of textiles – from high-end table cloths to residents' 
delicate outerwear  – are both hygienically and gently cleaned. And it isn't every laundry where 
employees can enjoy a view of the sea while they work away to the quiet hum of Miele machines!
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3 unités pour des résidents autonomes et 3 unités 
pour des résidents désorientés
Balcon et salle de bain, ligne téléphonique privée, 
Wi-Fi, système d'appel d'urgence des équipes
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