La Résidence Les Maisons de Marie est située dans
le 13e arrondissement de Marseille, entre le quartier
de la Croix Rouge et le village des Olives. Sa grande
terrasse panoramique offre une vue dégagée sur
le village d’Allauch et les collines. Située à proximité
de commerces, la résidence est par ailleurs facilement
accessible par les grands axes routiers et les transports
publics.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
À 10 mn en voiture du Vieux Port de Marseille
Facilement accessible depuis la nouvelle voie rapide
et les autoroutes
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs

• En bus
Ligne 2, arrêt ”La Marie Basse“

• En métro
Depuis la gare, ligne 1, arrêt ”La Rose“

Résidence Les Maisons de Marie
48 avenue Fournacle - 13013 Marseille
Tél. : 04 96 21 36 00 – Fax : 04 91 50 52 91
marie-marseille@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

Nos solutions d’accueil

www.maisonsdemariemarseille.com

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...
Unité Alzheimer “Sésame”
Un accompagnement spécifique pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.

L’offre DomusVi à proximité
• Résidence seniors
Les Templitudes - Aix-en-Provence
Tél. : 01 85 53 14 70
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Notre environnement

Résidence médicalisée

Les Maisons
de Marie
Marseille

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être

Une résidence récente, élégante
		 et agréable à vivre
Des chambres et suites
spacieuses et lumineuses
Une équipe pluridisciplinaire
		 attentive et à l’écoute
		 de vos besoins

• Un jardin sécurisé, deux petits patios et plusieurs
terrasses aménagées dont une panoramique en étage
offrant une vue dégagée sur le village d’Allauch

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : rendez-vous
en terre inconnue, atelier de réflexion,
café-journal...
• Des activités divertissantes : pétanque,
jeux de société, peinture, chant...
• Des ateliers à visée thérapeutique :
médiation animale, gymnastique douce,
équilibre...
• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants des écoles du quartier
• Des sorties variées : promenades en bord
de mer, visites d’expositions, cinéma...

• Des espaces intérieurs spacieux, lumineux,
une décoration chaleureuse et soignée
• Un grand salon au rez-de-chaussée pour
les animations en groupe, de nombreux salons
plus intimes répartis dans toute la résidence pour
recevoir vos invités, vous détendre, regarder
la télévision, lire ou prendre le goûter
• La climatisation du restaurant et des espaces de vie
• Des chambres et suites spacieuses personnalisables 		
avec salle de bains individuelle
• Un espace multisensoriel, une salle kinésithérapie,
une balnéothérapie
• Un salon de coiffure et d’esthétique
(voir tarifs affichés)

La restauration 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

L’accompagnement
personnalisé DomusVi

• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant “La Brasserie”
• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation
• Des vins à la carte

• 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
si
Et aus

L’intervention sur place de médecins spécialistes
en consultations libérales : cardiologue, psychiatre...

