Résidence médicalisée

Pour vous rendre

Vous souhaitez obtenir
des informations complémentaires
sur la Résidence Tiers Temps
à Paris.
Merci de remplir ce formulaire
et de nous le faire parvenir par voie postale.
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Paris

Vous souhaitez
 Être recontacté(e) par téléphone
 Recevoir de la documentation sur
la résidence par courriel
 Recevoir de la documentation sur
la résidence par voie postale

Située à proximité du quartier piétonnier de
la rue Daguerre, la Résidence Tiers Temps
bénéficie à la fois du calme du Parc Montsouris
et d’un environnement vivant et commerçant.
Elle est facilement accessible par les transports
en commun.

RUE D'ALÉSIA

En voiture
Accès par la rue Hallé

Nom....................................................................................
Prénom..............................................................................
Adresse..............................................................................
.............................................................................................
Code postal......................................................................
Ville.....................................................................................
Téléphone.........................................................................
E-mail.................................................................................

Notre environnement

MO

En bus
Lignes 38 et 68, arrêt ”Alésia-Maine“
Ligne 88, arrêt ”Darreau-René Coty“
En métro
Ligne 4, arrêt ”Mouton-Duvernet“ ou ”Alésia“
En RER
Ligne B, arrêt ”Denfert Rochereau“

Résidence Tiers Temps
24-26 rue Rémy Dumoncel – 75014 Paris
Tél. : 01 40 64 18 20 – Fax : 01 43 27 03 92
tt-paris@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.tierstempsparis.com

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, D. Raux, G. Crochez, Fotolia, Shutterstock • Septembre 2017
SARL Tiers Temps Paris - 328 769 807 RCS PARIS - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.

N

EA

.J
AV

RUE DU SAINT-GOTHARD

TY
É CO

E
MAIN

RUE BEZOUT

EN
AV. R

U
AV. D

RUE RÉMY DUMONCEL

R
DA

RUE CABANIS

Résidence
Tiers Temps
RUE D'ALEMBERT

FE

RUE DU COUËDIC

E
RU

RUE BROUSSAIS

AU

U
EA

RUE HALLE

M Alésia

À propos de vous

Tiers Temps

à la Résidence Tiers Temps

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...

Un hébergement conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité

		

Une résidence de standing
à taille humaine

		

Une cuisine goûteuse
réalisée sur place par le Chef

Des activités divertissantes, à visée
thérapeutique ou “comme à la maison”,
pour améliorer votre qualité de vie

		

Des activités et animations
variées et de qualité

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

Une résidence de standing à l’atmosphère
reposante, conviviale et chaleureuse
Deux terrasses arborées et agrémentées de
salons de jardins élégants et confortables
Des espaces intérieurs spacieux, lumineux,
feutrés et à la décoration raffinée
Des salons de réception et de détente
Des chambres spacieuses et
personnalisables avec salle de bains
individuelle

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

Résidence Tiers Temps
24-26 rue Rémy Dumoncel
75014 Paris

Nos atouts

Des activités
et animations à partager

