Située à 6 km de Paris, la Résidence La Villa
des Sources bénéficie d’un environnement calme
et sécurisé à proximité des Étangs de Corot
et de la Forêt domaniale de Fausses-Reposes.
Bâtisse du XIXè siècle, elle offre le charme
d’une maison de campagne tout en étant
à proximité des commerces et des lieux
culturels du centre-ville. Elle est par ailleurs
facilement accessible par le réseau routier et
les transports en commun.

• En voiture
À 15 minutes de Paris par la porte de Saint-Cloud
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
• En bus
Lignes 469 et 471, arrêt “Jean Rostand“
Ligne 426, arrêt ”Église Ville-d’Avray“
• En métro
Ligne 9, direction ”Pont de Sèvres“, descendre au
terminus, puis bus 426, arrêt ”Église Ville-d’Avray“
• En train
Ligne L, arrêt ”Sèvres-Ville-d’Avray“

Résidence La Villa des Sources
23/25 rue de Versailles – 92410 Ville-d’Avray
Tél. : 01 47 09 89 00 – Fax : 01 47 50 66 12
sources-ville-avray@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.www.lavilladessources.com.com

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 médicalisée

Pour vous rendre à la résidence

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Clamart - Tél. : 01 74 90 14 27
• Résidence seniors Les Templitudes
Garches - Tél. : 01 85 53 14 70
• Résidence seniors Les Templitudes
Versailles - Tél. : 01 85 53 14 70
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Notre environnement

La Villa des Sources
Ville-d’Avray

Nos atouts
		
		
		

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être

		
		

Le charme d’une bâtisse historique
napoléonienne alliant la proximité
de la ville et le calme d’un beau jardin
L’atmosphère familiale et conviviale
d’une résidence de petite taille
Des activités ludiques variées,
de nombreux ateliers
à visée thérapeutique

• Un grand jardin arboré et fleuri d’hortensias,
des terrasses aménagées de salons de jardin,
un chemin de promenade, un accès direct et sécurisé
pour rejoindre les étangs ou le centre-ville
• Des espaces intérieurs feutrés et lumineux,
une décoration raffinée
• Des salons entièrement rénovés : le salon ”Pastel“
pour se retrouver autour du piano, le salon ”Gris“ à
l’ambiance cosy pour se reposer ou prendre un café,
le salon ”Vert“ pour les ateliers ou privatisable
• Des chambres personnalisables avec salle de bains
individuelle ; la plupart des chambres disposent d’un
balcon ou d’une terrasse donnant sur le jardin ; les
chambres doubles permettent d’accueillir des couples
• Les animaux de compagnie bienvenus sous conditions
• L’application FamilyVi qui favorise le lien entre
familles et résidents : un kiosque d’information,
une boutique en ligne, une conciergerie

Des activités
et animations à partager
• Des animations pour votre détente et susciter
votre curiosité : biographie musicale,
atelier mémory, atelier langues françaises,
quiz “Je me souviens”...
• Des activités divertissantes : l’incontournable
atelier chant du mercredi après-midi, atelier
pâtisserie, jeux de société, ciné-club...
• Des ateliers à visée thérapeutique : mémoire,
équilibre, multisensoriel, maintien des capacités,
gymnastique douce, renforcement musculaire…
• Des activités intergénérationnelles avec
les enfants d’une école maternelle de Chaville
et les tout-petits d’une crèche de Ville-d’Avray
• Des spectacles et concerts : jazz, piano,
opéra, musette, claquettes...
• Des temps de prière ou de discussion avec
les bénévoles de l’aumônerie

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

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,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge
• Une attention permanente à votre bien-être
et à votre détente
• Un dialogue favorisé avec vos proches

