Résidence médicalisée

Pour vous rendre
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Direction Mareuil-sur-Ay

En voiture
À 8 km d’Epernay
À 25 km de Reims
À 29 km de Châlons-en-Champagne
SNCF
Gare d’Avenay-Val-d’Or à 400 m de la résidence

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.
Hébergement temporaire
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...
Unité Alzheimer
Un accompagnement spécifique pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.
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Résidence Les Jardins Médicis
1 avenue Pierre Dubois - 51160 Avenay-Val-d’Or
Tél. : 03 26 52 30 30 – Fax : 03 26 52 98 70
medicis-avenay@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.medicisavenay.com
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La Résidence Les Jardins Médicis est installée
au cœur du vignoble champenois, dans
des bâtiments datant du début du 20e siècle
- la plupart rénovés en 2014/2015 - et
un bâtiment neuf. Elle dispose d’un vaste parc
et offre un cadre de vie calme et verdoyant
à proximité des commerces et de la gare.

Les Jardins Médicis

à la Résidence Les Jardins Médicis

Les Lambinets

Notre environnement

Nos atouts
Un lieu de caractère chargé
		 d’histoire, une tradition d’accueil
Un cadre calme et verdoyant
		 au cœur du vignoble

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

		

Un esprit de famille,
une restauration soignée

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 grand parc planté d’arbres centenaires
et de fruitiers, agrémenté de salons de jardin
Des terrasses aménagées d’espaces de repos
Des salons de réception et de détente
Le restaurant aménagé dans la nef de la chapelle
Des chambres personnalisables avec salle de bains
individuelle, et entièrement rénovées
Un potager thérapeutique
Une approche multisensorielle
Une salle de rééducation,
un espace de balnéothérapie
Des sorties et 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

