Résidence médicalisée

Pour vous rendre
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En voiture
À 13 km de Bordeaux
À 24 km de Libourne

Nos solutions d’accueil

En transports en commun
Passages plusieurs fois par jour des bus
TransGironde

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...
Unité Alzheimer
Un accompagnement spécifique pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
En journée, le PASA accueille les résidents
présentant des troubles modérés du
comportement dans un espace spécifiquement
aménagé et sécurisé.

Résidence Le Clos Lafitte
20 route Maison Rouge - 33370 Fargues-Saint-Hilaire
Tél. : 05 56 21 21 21 – Fax : 05 56 68 32 71
clos-lafitte-fargues@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residenceducloslafitte.com

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, Shutterstock, Thierry Foulon, Johanna Bisson, Guillaume Crochez • Janvier 2018
SAS Résidence du Clos - 398 319 343 RCS BORDEAUX - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.
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Située à 20 minutes du centre de Bordeaux,
dans la campagne vallonnée du Côteau bordelais,
la Résidence Le Clos Lafitte bénéficie
d’un environnement calme et sécurisé.
Construite en 2014, elle privilégie les espaces
spacieux et lumineux ainsi qu’une organisation
fonctionnelle. Sa façade recouverte de bois
s’intègre parfaitement dans le paysage.

à la Résidence Le Clos Lafitte
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Notre environnement

Nos atouts
Une atmosphère chaleureuse
		 portée par une équipe bienveillante
		

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Une équipe spécialisée
en rééducation et réadaptation

Une résidence de standing
		 au cœur du vignoble bordelais

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 parc arboré et agrémenté d’un terrain
de pétanque, de jeux pour les enfants, de terrasses
ensoleillées ou ombragées selon l’envie
Des restaurants lumineux, une bibliothèque,
des salons de réception, une salle de cinéma
Des espaces intérieurs spacieux et chaleureux,
une décoration élégante
Des chambres lumineuses et personnalisables,
avec salle de bains individuelle, télévision
et connection wifi
Une salle de rééducation-réadaptation
Des matériels confortables et sécurisés d’aide
au lever des résidents les plus fragiles
Une salle de balnéothérapie, un jacuzzi, un espace
cocooning dédié au bien-être et à la détente
Une exposition d’œuvres d’art contemporain

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
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

