Résidence médicalisée
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En voiture
Facilement accessible depuis l’autoroute A6
À 30 mn de Beaune par la D970 et de
Chalon-sur-Saône par la N73 et la D5,
à 45 mn de Dole et à 1 h de Dijon
En bus
Ligne secondaire 16 : Chalon-sur-Saône Verdun-sur-le-Doubs - Pierre de Bresse

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 Saint-Jean
4 place de la Halle - 71350 Verdun-sur-le-Doubs
Tél. : 03 85 91 08 08 – Fax : 03 85 91 91 76
jean-verdun@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.laresidencestjean.com

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, D. Raux, Shutterstock, AVerdeDelisle, Guillaume Crochez • Octobre 2018
SAS Résidence Saint-Jean - 347 956 112 RCS CHALON-SUR-SAÔNE - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.
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La Résidence Saint-Jean est installée
à Verdun-sur-le-Doubs, une commune très
dynamique et touristique entre plaine de Bresse
et côte de Beaune. La résidence est située au cœur
de la vie du village, sur la place principale.
Les résidents peuvent ainsi très facilement
participer aux festivités et animations, se rendre
dans les commerces et au marché, ou déjeuner
au restaurant en famille.

Saint-Jean

à la Résidence Saint-Jean
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Notre environnement

Nos atouts

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Des activités
et animations à partager

Une résidence idéalement
		 implantée au cœur du village

Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité

Une équipe engagée et réactive
		 dont certains membres
		 sont présents depuis l’ouverture

Des activités comme à la maison, 		
divertissantes et à visée thérapeutique

		

Une atmosphère familiale
et chaleureuse

Des activités intergénérationnelles
afin de faire entrer le rire des enfants
dans la résidence
La participation de vos proches aux
événements festifs

Une terrasse ombragée donnant sur la place
du village pour profiter de l’animation,
une autre plus au calme pour se reposer
Des espaces intérieurs chaleureux, une décoration
soignée
Des salons de détente et de télévision,
une bibliothèque, un espace wifi
Des chambres personnalisables avec salle de bains
individuelle ; toutes les chambres disposent
d’un balcon privatif aménageable ; les chambres
doubles permettent d’accueillir des couples

La table d’hôte
DomusVi

Un restaurant offrant une vue panoramique
sur la place du village

Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

Des moments de convivialité réguliers
avec les familles

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
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

