
Téléphone : 02.32.57.70.73 

Télécopie : 02.32.57.57.71 

Messagerie : maisonderetraite.beuzeville@wanadoo.fr 

325 rue Louis Pasteur 

 

27210 BEUZEVILLE 

L’établissement est situé à 

proximité du Centre ville de Beu-

zeville, commune d’environ 3 500 

habitants, située sur un axe rou-

tier (Autoroute Paris-

Normandie), à 15 kilomètres de 

Pont-Audemer, de Honfleur, de 

Pont-l’Evêque, du Pont de Nor-

mandie. 

 

E.H.P.A.D. LES FRANCHES TERRES 

 
 

Vous avez besoin de repos, de 
répit, de partir en vacances, 

d’être hospitalisé ? 
Pensez à l’ 



 

 

L’établissement dispose de 65 lits 
en hébergement traditionnel dont  
10 chambres doubles. 

 
L’animatrice propose de nombreu-

ses animations tout au long de l’an-
née.  

 
 
 
 
 
 
Une coiffeuse, une esthéticienne 

et une pédicure interviennent dans 
l’établissement.  

Le linge est entretenu par l’établis-
sement. 

La restauration est faite au sein 
de la structure par une société exté-
rieure. 

 

L’établissement offre la possibilité d’ac-
cueillir 3 lits d'hébergement temporaire. 

 
 Ces lits permettent d’héberger temporaire-

ment (entre 1jour et 89jours qui peuvent 
être fractionnés) des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou maladies apparen-
tées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le service offre un répit aux familles et 

aux aidants concernés en confiant leur parent 
à une structure de proximité dans un environ-
nement sécurisé. 

N’hésitez pas a prendre contact avec l’éta-
blissement si vous souhaitez partir en vacan-
ces, vous reposer ou en cas d’hospitalisation ou 
pour toute autre raison. 

 

 

 

HEBERGEMENT : 51.53€ / jour 
 

DEPENDANCE : 
 

GIR 1-2                  23.02 € / jour 
GIR 3-4                  14.61 € / jour 
GIR 5-6                   6.20 € / jour 
 
ADMISSION 
 
Un dossier de demande d’admission est à 

retirer auprès des services administratifs. 
L’admission est prononcée sur avis du  Mé-
decin Coordonnateur.  

 
Le Secrétariat se tient à votre dispo-

sition pour vous aider dans vos démarches. 
Le lundi, mardi, mercredi jeudi de 

10h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
Le vendredi de 10h à 12h00 et de 

13h00 à 17h00 


