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En voiture
À 17 km de Chambéry par l’autoroute A41
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
En train
La gare SNCF d’Aix-les-Bains est à 10 minutes à pied
de la résidence
En bus
Lignes 1, 5 et 17, arrêt ”Bois Vidal“
Lignes 3, 4 et 8, arrêt ”Gare SNCF“

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 Tiers Temps
26 rue Victor Hugo - 73100 Aix-les-Bains
Tél. : 04 79 34 18 59 – Fax : 04 79 34 32 98
tt-aix-les-bains@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.tierstempsaix.com
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Située à 10 minutes du Lac du Bourget,
la Résidence Tiers Temps est idéalement
implantée dans un quartier résidentiel
du centre-ville d’Aix-les-Bains. Elle offre
la proximité des commerces, des Thermes,
du Casino, de la Mairie et est facilement
accessible par les transports en commun
ou en voiture.

à la Résidence Tiers Temps

Montée de
Tresserve

Notre environnement

Tiers Temps
Aix-les-Bains

Nos atouts
Une résidence citadine, accessible
		 et proche de vos habitudes de vie
Un cadre hôtelier cossu,
		 des chambres très spacieuses

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Une équipe souriante, dynamique,
		 une atmosphère chaleureuse

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 patio et une terrasse aménagée d’une tonnelle
et de salons de jardin
Une architecture ouverte, des espaces intérieurs
lumineux, une décoration soignée
Une bibliothèque, une grande salle à manger 		
lumineuse, un salon d’accueil
Des chambres très spacieuses (de 22 à 36 m2)		
personnalisables avec salle de bains individuelle,
certaines chambres disposent d’un balcon
Des sorties en ville pour se promener
ou déguster une gourmandise

La table d’hôte
DomusVi

Des moments de convivialité réguliers
avec les familles

Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

Des partenariats avec des acteurs de santé locaux

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

Des vins à la carte

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

