Vous souhaitez obtenir
des informations complémentaires
sur la Résidence Azur
à Colombes.

Résidence médicalisée

Pour vous rendre

Azur

à la Résidence Azur

Colombes

En voiture
À 30 minutes de Paris porte Maillot par l’A13
puis l’A86, sortie 3

À propos de vous
Nom....................................................................................
Prénom..............................................................................
Adresse..............................................................................
.............................................................................................
Code postal......................................................................
Ville.....................................................................................
Téléphone.........................................................................
E-mail.................................................................................

Vous souhaitez

En bus
Lignes 164, 167 et 304,
arrêt ”Les Renouillers“
SNCF
Ligne J, arrêt ”Colombes“

 Recevoir de la documentation sur
la résidence par courriel

Résidence Azur
27/29 rue Youri Gagarine - 92700 Colombes
Tél. : 01 47 85 17 17 – Fax : 01 46 49 91 16
azur-colombes@domusvi.com

 Recevoir de la documentation sur
la résidence par voie postale

Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

 Être recontacté(e) par téléphone

www.laresidenceazur.com

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, T. Foulon, Guillaume Crochez, Shutterstock • Octobre 2017
EURL Résidence Azur - 401 328 968 RCS NANTERRE - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.

Merci de remplir ce formulaire
et de nous le faire parvenir par voie postale.

Notre environnement
Située aux portes de Paris, dans un quartier
pavillonaire de Colombes et à proximité de
l’Ile Marante, la Résidence Azur bénéficie d’un
environnement calme, verdoyant et sécurisé.
Proche du centre-ville, elle est facilement accessible
par les transports en commun.

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...

Une ambiance chaleureuse
		 portée par une équipe attentive

Un hébergement conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Un air de campagne en ville,
		 la quiétude d’un grand jardin
Une vie sociale riche, des activités
		 en lien avec l’histoire de la ville

Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité
Des activités divertissantes, à visée
thérapeutique ou “comme à la maison”,
pour améliorer votre qualité de vie
Des activités intergénérationnelles
afin de faire entrer le rire des enfants
dans la résidence
La participation de vos proches aux
événements festifs

Un vaste jardin arboré et agrémenté
d’une tonnelle abritant un salon de repos
Des espaces intérieurs conviviaux,
une décoration soignée
Des salons de réception et de détente
Des chambres 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 Azur
27/29 rue Youri Gagarine
92700 Colombes

Nos atouts

Des activités
et animations à partager

