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En voiture
Accès par la rue Hallé
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
En bus
Lignes 38 et 68, arrêt ”Alésia-Maine“
Ligne 88, arrêt ”Darreau-René Coty“
En métro
Ligne 4, arrêt ”Mouton-Duvernet“ ou ”Alésia“
En RER
Ligne B, arrêt ”Denfert Rochereau“

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 Tiers Temps
24-26 rue Rémy Dumoncel – 75014 Paris
Tél. : 01 40 64 18 20 – Fax : 01 43 27 03 92
tt-paris@domusvi.com

Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.tierstempsparis.com
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La Résidence Tiers Temps est installée au cœur
du 14e arrondissement, à deux pas de la place
d’Alésia et de la Fondation Cartier. Proche du Jardin
du Luxembourg et voisine du Parc Montsouris, elle
bénéficie de calme et de sérénité, mais aussi de vie et
d’animation avec la proximité du quartier commerçant
de la rue Daguerre. Résidence de standing, il y règne
une atmosphère reposante, conviviale et chaleureuse
qui en fait un véritable havre de paix en plein Paris.
Elle est par ailleurs facilement accessible par les
transports en commun.

Résidence médicalisée

Pour vous rendre
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Notre environnement

Tiers Temps
Paris

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Deux terrasses arborées et agrémentées de
salons de jardins élégants et confortables

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : manucure,
relaxation, tricot, conférences, peinture...

Au cœur de Paris, une résidence
		 de standing à taille humaine
Une cuisine goûteuse
		 réalisée sur place par le Chef
Des activités variées et de qualité,
		 des ateliers à visée thérapeutique
		 pour aider au maintien
		 des capacités

• Des activités comme à la maison, 		
divertissantes : écriture, création florale, revue
de presse, quiz, chant, multi-média...
• Des ateliers à visée thérapeutique :
équilibre et prévention des chutes, mémoire,
cuisine thérapeutique, médiation animale...
• Des activités intergénérationnelles
avec les jeunes de l’école Catherine Labouré

• Un bâtiment doté de larges baies vitrées qui
laissent entrer la lumière et la verdure

• La participation de vos proches aux
événements festifs

• Des espaces intérieurs spacieux, lumineux,
feutrés et à la décoration raffinée
• Des salons de réception et de détente, un salon
bibliothèque, une salle-à-manger invités, le wifi
dans toute la résidence

La restauration DomusVi

• Des chambres spacieuses et personnalisables
avec salle de bains individuelle : les chambres
doubles permettent d’accueillir des couples

• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Un espace multisensoriel, une balnéothérapie

• Des menus élaborés par une diététicienne

• Un café-rencontre des aidants

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• La présence réconfortante d’Olympe, la petite
chienne mascotte de la résidence

• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner aux restaurants “Les terrasses” et “Le patio”

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

• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation

• Des fruits et légumes de saison privilégiés

• Des déjeuners gourmands et des vins à la carte

L’accompagnement
personnalisé DomusVi
au
Nouve

• Un bilan bucco-dentaire proposé chaque année
• 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,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge
• Une attention permanente à votre bien-être
• Un dialogue favorisé avec vos proches

