• En voiture
À 1,5 km de Mougins, 4 km de Cannes, 13 km de Grasse
et 18 km d’Antibes
Depuis l’autoroute A8, sortie 41 ”Mandelieu-la-Napoule/
Cannes-la-Bocca“
Parking gratuit selon disponibilité
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Nos solutions d’accueil
Séjour permanent
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.
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Résidence
La Villa des Saules

Le Grand Saules

Résidence La Villa des Saules
24-26 boulevard Jean Moulin - 06110 Le Cannet
Tél. : 04 92 19 73 00 – Fax : 04 92 19 73 01
saules-lecannet@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.lavilladessaules.com

Hébergement temporaire
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...
Unité Alzheimer “La petite villa”
Un accompagnement spécifique pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.
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• En bus - Ligne 1, arrêt ”Le grand saule“
• En train - Gare de Cannes à 15 minutes en voiture
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La Résidence La Villa des Saules est installée
aux portes de Mougins et de Cannes, dans un
bâtiment récent à l’architecture provençale.
Elle est entourée de verdure et dispose de grandes
terrasses aménagées pour profiter de la douceur
du climat en toute saison. Située à proximité des
commerces, elle est facilement accessible en voiture
et par les transports en commun.

Pour vous rendre à la résidence

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Cannes - Tél. 04 27 04 28 24

Résidence médicalisée
Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, Blacknegative, Meero • Janvier 2021
Siège social : Le Cannet - 24-26 boulevard Jean Moulin - 06110 Le Cannet - SAS au capital de 833 409,00 € - 489 634 154 RCS Cannes - APE 8730A - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.

Notre environnement

La Villa des Saules
Le Cannet

Des activités
et animations à partager

Nos atouts
Une résidence élégante
		 à l’atmosphère conviviale
Un médecin coordonnateur
		
spécialisé en gériatrie et nutrition
Un lieu conçu pour votre confort
Un projet de rééducation dynamique
et votre bien-être
		 avec une équipe dédiée : éducateur
• De grandes terrasses aménagées de salons,
		 en activité physique adaptée,
un patio sécurisé meublé de canapés et tables basses, 		 		 kinésithérapeute, sophrologue,
des terrasses, un parcours de marche
		orthophoniste
• Des espaces intérieurs spacieux, lumineux
et décorés de couleurs gaies
• Une bibliothèque, des salons de réception et
de détente, un espace cinéma avec fauteuils club, 		
un piano accessible à tous, un espace bar pour
déguster un café seul ou en famille

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : spectacles de
danse et de chanson, récitals de piano...
• Des activités divertissantes : pâtisserie,
jeux de société, création florale...
• Des ateliers à visée thérapeutique : mémoire,
gymnastique douce, équilibre, médiation animale...
• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants des écoles du quartier
• Des sorties sur la Croisette, dans le vieux 		
Cannet, visites d’expositions, promenades
au parc de la Valmasque...

La restauration DomusVi

• Des chambres personnalisables avec salle de bains 		
individuelle ; certaines chambres disposent
d’une terrasse ou d’un balcon

• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Une salle de balnéothérapie, un espace bien-être
et multisensoriel, un jardin thérapeutique

• Des fruits et légumes de saison privilégiés
• Des menus élaborés par une diététicienne

• Une salle kinésithérapie avec tapis de marche, 		
matelas à eau chauffant, vélos

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Un salon de coiffure et d’esthétique (voir tarifs affichés)

• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant

• Les animaux de compagnie bienvenus sous conditions

• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation

• L’application FamilyVi qui favorise le lien entre
familles et résidents : un kiosque d’information,
une boutique en ligne, une conciergerie

• Un menu gourmet et des vins à la carte
si •
Et aus

Des petits déjeuners, cafés et goûters gourmands

L’accompagnement
personnalisé DomusVi
• La permanence mutualisée d’une infirmière de nuit
• Un accompagnement en soins relationnels
animé par une sophrologue

au
Nouve

• Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches
• Une écoute attentive pour déterminer
votre projet de soin
• Une attention permanente à votre bien-être
• Un dialogue favorisé avec vos proches
• Une équipe formée et qualifiée à votre écoute,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge

