Résidence médicalisée

Pour vous rendre
Notre environnement

Isis

à la Résidence Isis

Garches

En voiture
À 8 km de la Porte Maillot
À 5 km de Boulogne Billancourt
À moins de 30 mn de Versailles et
Saint-Germain-en-Laye
En bus
Lignes 360, 426 et 460, arrêt ”Hôpital de Garches“
Ligne I, arrêt ”Poincaré“
En train
Depuis Paris, SNCF ligne L en direction de Saint-Nomla-Bretèche, arrêt ”Garches/Marnes-la-Coquette“

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.
Court séjour
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...

Résidence Isis
2 allée des Haras - 92380 Garches
Tél. : 01 47 95 65 65 – Fax : 01 47 01 00 41
isis-garches@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residenceisis.com
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Nichée sur les hauteurs de Garches,
la Résidence Isis est située dans un quartier
résidentiel très calme. Sa petite taille
et son cadre verdoyant et empreint de quiétude
lui confère une atmosphère familiale
et chaleureuse très appréciée des résidents
et des familles. Proche de Paris et de Versailles,
elle est facilement accessible par le réseau
routier et les transports en commun.

Nos atouts
La quiétude d’un grand jardin
		 arboré et fleuri

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

La chaleur et la convivialité
		 d’une résidence de petite taille
		

Une équipe stable, souriante,
et attentive à votre bien-être

Un grand parc sécurisé, arboré - avec son cèdre
centenaire - et aménagé de chemins de
promenade

Des activités
et animations à partager
Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité
Des activités comme à la maison, 		
divertissantes et à visée thérapeutique
Des activités intergénérationnelles
afin de faire entrer le rire des enfants
dans la résidence
La participation de vos proches aux
événements festifs

Des terrasses ombragées pour profiter
d’un goûter ou d’un déjeuner à l’extérieur
aux beaux jours
Des espaces intérieurs cosy et lumineux,
une décoration soignée
Des salons pour se reposer ou privatisables
pour recevoir les familles, des espaces de lecture
Des chambres spacieuses personnalisables
avec salle de bains individuelle et vue sur le parc
De nombreuses activités en partenariat avec
la Mairie, les associations et les bénévoles
de la paroisse
Des sorties régulières, notamment au marché
le mercredi matin, ou aux alentours de Paris
Des séances d’arthérapie, de zoothérapie,
de gymnastique douce...

La table d’hôte
DomusVi
Des repas variés et savoureux cuisinés sur place
Des fruits et légumes de saison privilégiés
Des menus élaborés par une diététicienne
Le respect des préférences et régimes alimentaires
Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant
Une table d’hôte ouverte aux invités sur réservation

L’accompagnement
personnalisé DomusVi
Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches
Une écoute attentive pour déterminer
votre projet de soin
Une équipe formée et qualifiée à votre écoute
Une attention permanente à votre bien-être
et à votre détente
Un dialogue favorisé avec vos proches

