Résidence médicalisée

Pour vous rendre
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En voiture
La résidence est accessible par l’autoroute A1
et la nationale 2
À 13 km de Senlis
À 22 km de Crépy-en-Valois
À 25 km de Meaux
À 40 km au nord-est de Paris
À 45 km de Compiègne

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 Héloïse
5 rue Souville - 60950 Ermenonville
Tél. : 03 44 54 00 53 – Fax : 03 44 54 01 24
adir-heloise-ermenonville@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residenceheloise.com
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La Résidence Héloïse est située dans le joli
village d’Ermenonville, à proximité des commerces,
du château et du parc Jean-Jacques Rousseau.
La partie ancienne de la résidence, installée
dans les écuries du château, lui confère
une atmosphère chaleureuse et chargée d’histoire.
Son grand parc, ainsi que la forêt toute proche,
invitent aux promenades ou au repos.

Héloïse

à la Résidence Héloïse

Notre environnement

Ermenonville

Nos atouts
Un environnement champêtre,
		 un jardin accessible à tous
Une résidence à taille humaine,
		 une atmosphère familiale

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Le respect de l’intimité et
		 du rythme de vie de chacun

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 jardin fleuri et aménagé d’un
circuit stabilisé accessible à tous, d’un parcours
de marche et d’un jardin thérapeutique
Une terrasse ombragée et équipée de salons
de jardin
Des espaces intérieurs spacieux et lumineux,
une décoration soignée
Des salons chaleureux et intimes pour
se retrouver, d’autres plus animés pour se divertir
Des chambres, pour la plupart spacieuses, 		
personnalisables avec salle de bains individuelle

La table d’hôte
DomusVi

Des séances de zoothérapie, de gymnastique
douce et d’arthérapie

Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

Des sorties et moments de convivialité réguliers

Des menus élaborés par une diététicienne

Des fruits et légumes de saison privilégiés
Le respect des préférences et régimes alimentaires

L’accompagnement
personnalisé DomusVi

Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant

Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches

Une table d’hôte ouverte aux invités sur réservation

Une écoute attentive pour déterminer
votre projet de soin

Des vins à la carte

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

