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En voiture - À 15 minutes de Paris porte de Clichy
Bus
Ligne 235, arrêt ”Deslandes“
Ligne 178, arrêt ”Deslandes-Cabœufs“
Ligne 340, arrêt ”Caserne des Pompiers“
Lignes 137, 178 et 340, arrêt ”Moulin de cage“
Tramway - Ligne T1, arrêt ”Timbaud“
Métro
Ligne 13, arrêt ”Les Courtilles“, puis tramway T1
Ligne 13, arrêt ”Les Agnettes“, puis bus 137
RER - Ligne C, arrêt ”Gennevilliers“

 Recevoir de la documentation sur
la résidence par courriel

Résidence Villa Caroline
22 rue Jeanne d’Arc - 92230 Gennevilliers
Tél. : 01 47 94 97 10 – Fax : 01 40 85 88 45
caroline-gennevilliers@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.residencevillacaroline.com

Notre environnement
Située à 15 minutes de Paris, dans un quartier
résidentiel de Gennevilliers, la Résidence
Villa Caroline est entourée d’un grand jardin.
Proche des commerces du quartier du Village,
elle est facilement accessible par les transports
en commun.
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École maternelle
École élémentaire
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SNC Tiers Temps Gennevilliers -325 723 765 RCS NANTERRE - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.

Rue Pierre Timbaud

Rue Carnot

À propos de vous

Villa Caroline

à la Résidence Villa Caroline

Rue Jules Larose

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

Résidence médicalisée

Pour vous rendre

Rue Justin

Vous souhaitez obtenir
des informations complémentaires
sur la Résidence Villa Caroline
à Gennevilliers.

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

Une résidence au cœur de la ville,
proche de Paris et accessible

Un accompagnement chaleureux
		 dans un lieu empreint de quiétude
Des activités et animations
		 variées et de qualité

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, très ensoleillé et
aménagé d’espaces de repos et d’un potager
Des espaces intérieurs spacieux
et lumineux, une décoration soignée
Une bibliothèque, une véranda et 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 Villa Caroline
22 rue Jeanne d’Arc
92230 Gennevilliers

Nos atouts

Des activités
et animations à partager

