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Choisir de vivre dans un cadre harmonieux et bienveil-
lant, où l’on se sent bien et en sécurité, c’est supprimer 

l’inquiétude des proches à l’égard des résidents, un élément 
déterminant et propice au respect de la liberté de chacun. 

Le Château de la Rive est un établissement moderne, à 
taille humaine, soucieux d’offrir à ses résidents un confort 
et un sentiment de bien-être de haut niveau.

Le Bourg de Lutry et ses quais, à quelques pas du Château de la Rive.

Couler des jours heureux au Château de la Rive



La Résidence

La Direction du Château de la Rive est à votre disposition  
pour tout renseignement ou pour une visite personnalisée à votre convenance.
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Notre Résidence en France



Le Château de la Rive est une institution reconnue 
d’intérêt public de 103 lits, qui accueille des per-

sonnes âgées pour des séjours de courte ou longue 
durée et de convalescence.

Membre de la FEDEREMS, le Château de la Rive 
accorde une attention particulière à préserver la 
liberté individuelle et l’intimité de ses résidents.  

Le professionnalisme de notre équipe pluridiscipli-
naire est garant d’un accompagnement personnalisé 
de premier ordre.

Proche du centre de Lausanne, au bord du lac Léman, 
le domaine du Château de la Rive à Lutry vous  

garantit la sérénité et le confort d’un séjour sans souci.

Son parc d’environ 10’000  m2 offre une vue magnifique 
sur le lac, les Alpes et le vignoble de Lavaux. D’agréables 
terrasses ombragées sont à la disposition des résidents.

L’ensemble des bâtiments représente une surface brute 
d’environ 8’500 m2. Leurs aménagements offrent des 
conditions d’utilisation optimales aux résidents.

Un cadre privilégié au bord du lac Léman

Un engagement de haut niveau en faveur de nos résidents



Des locaux spacieux invitent aux jeux d’inté-
rieur, à la lecture, à la musique et bien d’autres 

divertissements.

De nombreuses activités sont proposées chaque jour 
(projection de films, lotos, visite d’expositions, concerts 
ou cours de gymnastique douce). De plus, d’agréables 
excursions sont régulièrement organisées. 

Chaque chambre, individuelle ou à deux lits, est conçue 
de manière à assurer une hygiène et une indépen-

dance optimales, permettant à nos résidents de bénéfi-
cier d’un grand confort et d’un environnement sécurisé.

Nos résidents sont soignés par une équipe pluridiscipli-
naire qui offre un accompagnement personnalisé et des 
soins de qualité. 

Un service de physiothérapie est à disposition. La qua-
lité de la prise en charge et des soins est contrôlée 
régulièrement par la CIVESS, placé sous l’autorité du 
Département de la Santé Publique du Canton de Vaud.

Des médecins de qualité et des infirmiers dévoués 

Des animations pour tous, tous les jours 



Détente et plaisir à l’Espace Snoezelen

Développé dans les années 1970 par deux jeunes 
Hollandais, le terme « Snoezelen » peut être tra-

duit par l’addition d’exploration sensorielle, de détente 
et de plaisir.

Plus qu’une méthode, l’approche Snoezelen est une 
démarche d’accompagnement, un état d’esprit, un 
positionnement d’écoute et d’observation qui permet 
à nos résidents de se relaxer et de se divertir.

La talentueuse brigade de cuisine du Château de 
la Rive propose des menus équilibrés et une ap-

proche nutritionnelle soignée. Les régimes sont élabo-
rés avec soin en fonction des besoins spécifiques. Les 
différentes salles-à-manger, spécialement aménagées, 
offrent une belle vue sur le parc.

Le personnel qualifié et disponible assure un service 
personnalisé et à volonté, répondant ainsi aux habi-
tudes alimentaires de chaque résident.

Un salon de coiffure et beauté est à disposition des rési-
dents pour un moment de convivialité et d’échange fort 
prisé. Enfin, la totalité du linge du Château de la Rive est 
traité dans sa propre buanderie professionnelle. 

Une table et un service hôtelier de premier ordre 


