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La Maison Korian Château de la Couldre ouvre ses portes à 

Montigny-le-Bretonneux 

  

À l’occasion de cette nouvelle année 2018, le groupe Korian annonce l’ouverture de Korian 

Château de la Couldre, une nouvelle maison de retraite médicalisée en plein cœur du village de 

Montigny-le-Bretonneux.  

Situé au cœur du château de la Couldre et de son parc, la nouvelle maison Korian possède 88 lits 

dont deux unités protégées constituées de 14 lits chacune. Le cadre de vie procure tout le 

charme de cet établissement telles que sa proximité du centre-ville, des commerces et son 

accessibilité en transports qui permettra aux résidents de parfaitement s’intégrer dans la vie 

locale. Un engagement local souligné par l’investissement de la ville de Montigny-le-Bretonneux 

qui a réuni 625 000 € afin que 25 des 88 résidents soient originaires de la commune.  

Disposant de chambres confortables, lumineuses et personnalisables, cet établissement a placé 

le bien-être du résident au cœur de son projet avec des équipements modernes, ergonomiques 

et confortables mais aussi des lieux de vie chaleureux et spacieux. Un restaurant ouvert aux 

proches proposera une cuisine traditionnelle préparée sur place. De nombreux espaces et 

services seront également à disposition des résidents : salon de coiffure, salon bien-être, salon de 

thé, salon bibliothèque et salon multimédia mais aussi pédispa, balnéothérapie et espace 

Snoezolen. 

Pour Béatrice Labaye, directrice de la résidence : « Nous sommes particulièrement fiers de 

pouvoir accueillir nos premiers résidents aujourd’hui. Nous avons mis la qualité et le bien-être au 

cœur de nos préoccupations afin que les aînés qui la fréquenteront puissent profiter du bien vieillir 

selon Korian. Nous serons très attentifs aux premiers retours d’expérience et nos collaborateurs 

sont parfaitement investis dans leur mission ».  

 

 
À PROPOS DE KORIAN- www.korian.com 

 

Korian, expert des services d’accompagnement et de soins dédiés aux seniors, gère le premier réseau européen de 

maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et d’hospitalisation à domicile 

avec 715 établissements. Présent dans quatre pays (France, Allemagne, Belgique et Italie), le Groupe dispose d'une 

capacité d'accueil de près de 72 000 lits et emploie près de 47 000 collaborateurs.  

Pour suivre l’actualité du Groupe : @_Groupe_Korian 
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