Notre environnement
Située aux portes de Paris, la Résidence Médicis
est installée dans un quartier résidentiel
entièrement rénové sur les hauteurs de Sèvres,
en lisière du Bois de Beauvoir.

Résidence médicalisée

Pour vous rendre à la résidence

Médicis

• En voiture
À 5 minutes de Boulogne-Billancourt par la N118,
sortie n° 2
À 20 minutes de Paris par la porte de Saint-Cloud
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs

Ses jardins offrent un environnement verdoyant
et sécurisé.

• En bus

La résidence est par ailleurs facilement accessible
par le réseau routier et les transports en commun.

• En métro

Sèvres

Ligne 179, arrêt ”Rond-point des Bruyères“
Ligne 9, arrêt ”Pont de Sèvres“, puis bus 179

• En train

Résidence Médicis
6 route du Pavé des Gardes - 92310 Sèvres
Tél. : 01 41 14 27 60 – Fax : 01 41 14 27 61
medicis-sevres@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.medicissevres.com

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...
Deux unités Alzheimer
Un accompagnement spécifique pour les personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Clamart - Tél. 01 74 90 14 27
• Résidence seniors Les Templitudes
Garches - Tél. 01 72 87 16 71
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TER ligne N, arrêt ”Sèvres Rive Gauche“,
puis bus 179

Nos atouts
		
		

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Plusieurs jardins aménagés, de belles terrasses 		
ensoleillées, un chemin de promenade

		
		
		

Aux portes de Paris, une résidence
avec un jardin spacieux
et des terrasses ensoleillées
Un pôle thérapeutique
pluridisciplinaire, une équipe
enthousiaste et dynamique
Le bien-être au cœur
de l’accompagnement

• Des espaces intérieurs spacieux, lumineux,
une décoration soignée
• Des salons de détente et de jeux, une bibliothèque,
un salon de coiffure
• L’espace familles ”La parenthèse inattendue“
dans un décor de maison champêtre avec
des canapés autour d’une cheminée
• Des chambres spacieuses, lumineuses, connectées
en Wifi et personnalisables avec salle de bains 		
individuelle

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : chant,
esthétique et maquillage, conférences 		
culturelles et historiques...
• Des activités divertissantes : créations 		
manuelles, quiz, jeux de mots, projections
de films, jardinage, cuisine...
• Des ateliers à visée thérapeutique :
gymnastique douce, réveil musculaire...
• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants de l’école des Bruyères
et du centre de loisirs
• Des sorties variées : promenades en ville,
sortie à Deauville, cinéma, théâtre...

La restauration DomusVi
• Le restaurant ”Les Caves du Roi“ très lumineux
et chaleureux, avec vue sur Paris
• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place
• Des fruits et légumes de saison privilégiés

• Une salle de kinésithérapie, un espace jacuzzi

• Des menus élaborés par une diététicienne

• Un salon de coiffure (voir tarifs affichés)

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Les animaux de compagnie bienvenus sous conditions

• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant

• L’application FamilyVi qui favorise le lien entre
familles et résidents : un kiosque d’information,
une boutique en ligne, une conciergerie

Des activités
et animations à partager

• Un restaurant ouvert 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 attention permanente à votre bien-être
• Un dialogue favorisé avec vos proches
• Une équipe formée et qualifiée à votre écoute,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge

