Notre environnement

Pour vous rendre à la résidence

Située à 13 km de Paris, la Résidence Les Jardins
d’Épinay est implantée au cœur de la ville, dans
un environnement résidentiel et verdoyant.

• En voiture - Parking visiteurs gratuit selon disponibilité

Elle bénéﬁcie d’un jardin privatif sécurisé ainsi que
d’un passage vers le Parc des Béatus dont les allées
ombragées offrent de belles promenades en bord
de Seine.

• En bus

La résidence dispose d’un parking visiteurs et est par
ailleurs facilement accessible par les transports publics.

À 30 minutes de Paris par l’autoroute A1
Autres accès par les autoroutes A15 et A86
Lignes 37, 354 et 361, arrêt ”Les Béatus“

• En tramway
Ligne 8, arrêt ”Les Béatus“

• En RER
Ligne C, arrêt ”Épinay-sur-Seine“

• En train
Ligne H, arrêt ”Épinay - Villetaneuse“
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Nos solutions d’accueil
Résidence Les Jardins d’Épinay
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

2 place Dr Jean Tarrius - 93800 Épinay-sur-Seine
Tél. : 01 49 71 50 30 – Fax : 01 49 71 50 32
jardins-epinay@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.lesjardinsdepinay.com

Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...
Unité Alzheimer
Un accompagnement spéciﬁque pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Épinay-sur-Seine - Tél. 01 74 90 38 19
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Résidence médicalisée

Les Jardins
d’Épinay
Épinay

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Une résidence lumineuse
et ouverte sur un grand jardin
Un service hôtelier
une restauration de qualité
Une atmosphère chaleureuse
portée par une équipe
bienveillante et attentive

• Des animations pour votre détente et susciter
votre curiosité : football assis, quiz musical,
jeux interactifs avec l’application Wivy®...
• Des activités divertissantes : jeux de société,
mandalas, spectacles de danse et de musique...
• Des ateliers à visée thérapeutique : mémoire,
gymnastique douce, ateliers sensoriels...
• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants des écoles du quartier
• Une navette proposée par Mairie pour
se rendre aux spectacles de l’Espace Lumière

• Un grand jardin sécurisé et une terrasse
aménagée de salons de jardin

• Des partenariats avec des bénévoles et
des acteurs de santé locaux

• Une architecture ouverte, des espaces intérieurs
spacieux, une décoration sobre et rafﬁnée
• Des salons de réception et de détente
• La climatisation du restaurant et des espaces de vie
• Des chambres spacieuses personnalisables
avec salle de bains individuelle
• Une salle bien-être avec balnéothérapie
et espace multisensoriel

La restauration DomusVi
• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place
• Des fruits et légumes de saison privilégiés
• Des menus élaborés par une diététicienne

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

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Les animaux de compagnie bienvenus sous conditions

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

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

L’accompagnement
personnalisé DomusVi

• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation
• Des vins à la carte
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La permanence mutualisée d’une inﬁrmière de nuit

• 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

