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• Environnement calme et verdoyant
• Patio aménagé
• Architecture contemporaine dotée d’espaces
de vie spacieux et lumineux
• Activités variées pour répondre aux goûts de tous

• Résidence à taille humaine (38 lits) et
à l’atmosphère chaleureuse
• Proche de Paris et facilement accessible
• À proximité de commerces et services

NOS FORMULES D’ACCUEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT
NOS OFFRES
D’HÉBERGEMENT

NOS SERVICES
INCLUS

NOS SERVICES
À LA CARTE
NOS SERVICES

Séjour
permanent
Entrée rapide

Chambres
individuelles

Chambres
doubles/couples

Hébergement

Restauration

Animation

Bibliothèque

Wifi

Patio
aménagé

Coiffure &
esthétique

+

Court séjour

Pédicurie

Climatisation
partielle

espace
kinésithérapie

Produits de soins
& de bien-être

Repas
invités

Vous souhaitez rendre visite à votre famille, faire une course,
aller à un rendez-vous...
Notre agence DomusVi Domicile de Montgeron vous propose
un service d’accompagnement. Tél. : 01 74 90 38 10

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU 01 60 48 89 20
ET VENEZ NOUS RENCONTRER
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• En voiture
À 20 km au sud de Paris, facilement accessible par la RN6 et la RN7
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Résidence Granger
11 avenue Granger - 91210 Draveil
Tél. : 01 60 48 89 20 – Fax : 01 60 48 89 21
granger-draveil@domusvi.com - www.residencegranger.com
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• En RER
Ligne D, gares de Juvisy-sur Orge, Ris-Orangis et Vigneux-sur-Seine
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• En bus
Ligne 12, arrêt ”Draveil“
Ligne 17, arrêt ”Centre administratif Cours Chapuis Oberkich“
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POUR VOUS ACCOMPAGNER, CHAQUE JOUR

DÉCOUVREZ

INSTALLEZ-VOUS
Votre nouvelle résidence propose des espaces de vie et de détente alliant convivialité et sécurité.
• Résidence récente, à l’architecture contemporaine et dotée d’une façade bardée de bois
• Deux patios intérieurs aménagés et verdoyants
• Salons aux couleurs chatoyantes aménagés pour se retrouver, discuter ou se reposer
• Restaurant lumineux avec accès direct au patio

LAISSEZ-NOUS PRENDRE SOIN DE VOUS
Notre équipe soignante vous accompagne tout au long de votre séjour.
Votre projet de soin personnalisé sera établi avec attention et réévalué aussi souvent que nécessaire.
Par ailleurs, la résidence propose :
• Espace kinésithérapie
• Ateliers à visée thérapeutique : gymnastique douce, mémoire, art thérapie, atelier sensoriel...

ANIMEZ VOTRE QUOTIDIEN
Un programme varié selon vos envies :
• Animations originales : spectacles musicaux, jeux interactifs sur l’application Wivy®,
écriture de contes...
• Activités divertissantes : loto, poterie, jeux de société, chorale, création manuelle...
• Activités intergénérationnelles avec les enfants de la crèche, des écoles et
du centre de loisirs du quartier
• Sorties : courses au marché, restaurant, cinéma, bal musette...

GOÛTEZ AUX PLAISIRS DE LA TABLE
Nous vous proposons des repas variés et savoureux cuisinés sur place selon des menus
élaborés par une diététicienne.
• Petit-déjeuner servi en chambre
• Déjeuner et dîner servis en salle de restaurant

PERSONNALISEZ VOTRE UNIVERS
Pour vous sentir bien dans votre chambre, vous pouvez y recréer votre environnement
personnel en y apportant des objets de décoration. Les chambres sont équipées de :
• Télévision, mini réfrigérateur
• Salle d’eau privative avec douche à l’italienne
• Lit médicalisé, mobilier adapté et système d’appel

GARDEZ LE CONTACT
Parce qu’il est essentiel que vous conserviez un lien régulier avec votre famille et vos proches,
nous mettons tout en œuvre pour favoriser vos échanges avec eux.
• Espace privatisable pour un déjeuner
• Invitation des familles aux événements festifs
• Appels vidéo (Skype, WhatsApp...)
• Échanges de messages, photos et vidéos avec notre application FamilyVi

Toute l’équipe est à votre disposition pour vous présenter la résidence. N’hésitez pas à nous contacter.

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, Blacknegative, Meero, T. Foulon, VWilliet, Fotolia • Octobre 2022 - Siège social : Calme Retraite Confort - 11 avenue Granger - 91210 Draveil - SAS au capital de 32 776,54 € - 348 057 068 RCS Evry - APE 8710A - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Située à 20 km de Paris et 9 km d’Évry, la Résidence Granger est implantée au cœur
d’un quartier pavillonnaire de Draveil, dans un environnement calme et verdoyant.
Sa proximité avec le centre-ville permet de s’y rendre pour faire quelques courses. L’île de loisirs
Le Port aux Cerises et la forêt de Sénart tout proche sont des destinations de promenades
très appréciées des résidents et des familles.
La résidence est facilement accessible par les transports publics ainsi que par le réseau routier.

