Résidence médicalisée

Bleu Soleil
Nice

Notre environnement
Située en centre-ville, à 1 km de la Promenade
des Anglais, la Résidence Bleu Soleil est installée
dans le bas du quartier de Cimiez, à proximité du
quartier des Musiciens et de nombreux commerces
et services. Elle est dotée de deux belles terrasses
où il fait bon prendre ses repas aux beaux jours.
Les transports en commun tout proche en font
un lieu facilement accessible.

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...

Nos atouts
Une situation en centre-ville,
		 un accès très facile

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

		

Une résidence à taille humaine,
une atmosphère familiale et chaleureuse

		
		

Le plaisir d’une bonne table,
des petits déjeuners gourmands
et des apéritifs dinatoires

Une grande terrasse aménagée et plantée d’orangers
et de citronniers, une autre plus petite pour 		
s’adonner au jardinage ou simplement se reposer
Des espaces intérieurs chaleureux, une décoration
soignée
Le salon des familles pour déjeuner ou diner
dans une ambiance intime
Des chambres personnalisables avec salle de bains
individuelle ; certaines disposent d’un balcon, 		
ou d’une terrasse, d’autres permettent d’accueillir
des couples
Des ateliers de stimulation, d’expression corporelle,
d’arthérapie, de musicothérapie
Des sorties et moments de convivialité réguliers
avec les familles

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
Des vins à la carte

Pour vous rendre

Des activités
et animations à partager
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En voiture
Facilement accessible depuis l’autoroute A8, sortie 50
”Nice Promenade des Anglais“
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
En bus
Lignes 4, 77, 23 et 60, arrêt ”Parc Impérial - Gambetta“
En tramway
Arrêt ”Gare Thiers“
En train
Gare TGV de Nice à 900 m de la résidence
En avion
À 15 mn de l’aéroport Nice Côte d’Azur

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

Résidence Bleu Soleil

8 passage Grégoire - 06000 Nice
Tél. : 04 93 16 79 16 – Fax : 04 93 16 25 22
dir-bleu-soleil-nice@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residencebleusoleil.com

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, D. Raux, Shutterstock, AVerdeDelisle, Guillaume Crochez • Juin 2018
SAS Bleu Soleil - 382 707 297 RCS NICE - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.
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Des activités intergénérationnelles
afin de faire entrer le rire des enfants
dans la résidence
La participation de vos proches aux
événements festifs
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Des activités comme à la maison, 		
divertissantes et à visée thérapeutique
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Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité

à la Résidence Bleu Soleil

