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Nos solutions d’accueil

En voiture
À 25 km de Confolens - À 32 km de Montmorillon
À 56 km de Poitiers - À 80 km de Limoges
En bus
Ligne 105 depuis la gare SNCF de Poitiers, arrêt ”Place
du Poitou - l’Isle Jourdain“ à 300 mètres de la résidence
En train
Gare SNCF de Poitiers, liaison TGV depuis Paris
assurée quotidiennement et desservant les gares de
Lussac-les-Châteaux et de Montmorillon

Séjour permanent
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.
Hébergement temporaire
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...
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Résidence Le Jardin des Alisiers
4 rue de Puysebert - 86150 L’Isle-Jourdain
Tél. : 05 49 84 02 42 – Fax : 05 49 84 50 93
alisiers-isle-jourdain@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.lejardindesalisiers.com

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, Shutterstock, D. Raux, T. Foulon, Guillaume Crochez • Janvier 2018
SAS DV L’Isle Jourdain - 799 236 518 RCS POITIERS - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.
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Située entre Limoges et Poitiers,
la Résidence Le Jardin des Alisiers est installée
à L’Isle-Jourdain, dans une région de tourisme
vert et familial. Entourée d’un vaste parc
et agrémentée d’un étang, elle bénéficie
d’un environnement où règnent quiétude
et sécurité. Elle est par ailleurs très proche
des commerces et des services publics.

à la Résidence
Le Jardin des Alisiers

ib
Rue du R

Notre environnement

Nos atouts
Le calme de la campagne,
		 la proximité du centre-village
Une résidence entourée d’un parc
		 sécurisé et agrémenté d’un étang

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

		

Une équipe de professionnels
attentifs et disponibles

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

Un vaste parc sécurisé et bordé d’un étang,
une terrasse ombragée pour se délasser
dans le calme de la nature
Des salons de jardin, un parcours de promenade
orné de massifs, un jardin potager et fruitier
Des espaces intérieurs spacieux et lumineux,
une décoration soignée
Des salons de réception et de détente
Des chambres personnalisables avec
salle de bains individuelle et larges baies vitrées
donnant sur le parc
Des sorties régulières au marché, aux fêtes
du village, aux expositions
Des moments de convivialité réguliers

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
Un menu gourmet et 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
Une attention permanente à votre bien-être
et à votre détente
Un dialogue favorisé avec vos proches

