
INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE

Train
Gares Les Arcs-Draguignan à 15 km ou Saint-Raphaël 
à 40 km.

Avion 
Aéroport de Nice, puis taxi (1h10)
Aéroport de Marseille, puis taxi (1h40)

En provenance de Draguignan
Prendre la D562 sur 9 km, puis prendre à gauche la D225 
sur 2 km. Continuer sur la D25 sur votre gauche jusqu’à 

Callas.
En provenance de Nice

Prendre l’A8 sur 70 km, sortie n°36 :Draguignan – Le Muy
En provenance de Marseille

Prendre l’A7 sur 12 km, puis continuer sur l’A51 sur 
16km, et à proximité d’Aix-en-

Provence, rejoindre l’A8 jusqu’à la
sortie n°36 : Draguignan – Le Muy

TRANSPORTS EN COMMUN

Clinique SSR
LES OLIVIERS
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0 826 963 839
0,20 € / min

Un établissement moderne, 
propice à une prise en charge de qualité.

La Clinique Les Oliviers bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle aux abords 
du vieux village provençal de Callas, situé sur les contreforts des Alpes varoises, à une 

altitude de 400 mètres.
Abrité du mistral par des collines d’oliviers, vous profiterez d’un climat extrêmement 

doux et sec, propice à votre convalescence.

Clinique Les Oliviers
CALLAS  • 8 3

SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

Clinique 
Les Oliviers

Adresse : 981 RD25 83830 CALLAS
Tél. :   
Fax. : 04 94 39 18 87

Email : accueil.callas@orpea.net



45 lits 
d’hospitalisation complète de Soins de Suite et 
de Réadaptation Polyvalents

d’hospitalisation complète de Soins de Suite Gériatriques 
dont 10 lits reconnus de Soins de Suite dits Lourds.40 lits

Nos médecins généralistes et spécialistes 
(gériatres,…) assurent le suivi et la perma-
nence médicale.
Les soins sont dispensés par une équipe plu-
ridisciplinaire composée :
• 3 Médecins : 1 Médecin Coordinateur, 1 Mé-

decin Gériatre et 1 Médecin Généraliste,
• 1 Pharmacien,
• Une équipe de Rééducateurs composée de 

Kinésithérapeutes, Ergothérapeute, Ortho-
phoniste, Diététicienne et Psychologue,

• Des Infirmiers et Aides-Soignants.

UNE ÉQUIPE SOIGNANTE  
À VOTRE ÉCOUTE

PLATEAU TECHNIQUE
& ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES

NOTRE MISSION

Notre équipe veille quotidiennement au 
bien-être des patients.

Accueillis après la phase aiguë de leur 
pathologie, à l’issue d’une hospitalisation 
en courts séjours ou en provenance du 
domicile, les patients sont pris en charge 
pour des suites de traitements médicaux 
ou chirurgicaux ainsi que des soins de 
rééducation, en vue d’un retour à domicile 
ou en institution.

La clinique dispose d’un équipement de 
pointe adapté au projet médical :
• trois plateaux techniques de rééducation,
• un atelier d’ergothérapie.

Notre équipe soignante propose des ateliers 
d’éducation à la santé.

FORMALITÉ D’ADMISSION
La clinique est conventionnée par la Sécurité 
Sociale et agréée par les mutuelles.
Les admissions sont assurées tous les jours de 11h à 
17h après avis médical.

Notre assistante sociale accompagne les patients et 
les familles dans leurs démarches administratives.

L’accueil est ouvert tous les jours 
de 9h à 19h 

VOTRE
ACCUEIL

DES PRESTATIONS
HÔTELIÈRES DE QUALITÉ

Situé dans un environnement  calme et 
apaisant, au cœur d’un jardin arboré, 
notre établissement met à votre disposition 
un cadre hôtelier de standing avec un 
restaurant, des salons d’étage, des espaces 
détente (salons, cafétéria avec boissons 
chaudes et froides, friandises salées et 
sucrées).

L’établissement dispose de chambres 
doubles et particulières climatisées, toutes 
confortablement meublées et équipées 
d’une salle de bain privative avec douche et 
toilette, et d’un lit médicalisé.

Les patients peuvent choisir de bénéficier 
de prestations et services de confort (en 
sus) tel que : connexion WIFI, télévision par 
satellite (Canal +), téléphone avec ligne 
directe en chambre…

Une restauration saine, qui contribue à 
votre convalescence :
Les repas sont cuisinés sur place par notre 
Chef, en collaboration avec un diététicien. 

Ils sont servis dans la salle de restaurant 
agréable et lumineuse. Des plateaux 
peuvent être servis en chambre sur décision 
médicale.

LE + DE L’ÉTABLISSEMENT

Pour votre confort, l’établissement propose 
les services d’une coiffeuse, d’un pédicure-
podologue et d’une esthéticienne*.
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Les Oliviers

* prestations dispensées par un intervenant extérieur, frais 
à la charge du patient


