Pour vous rendre à la résidence

Située aux portes de Paris, la Résidence
Les Marines est implantée dans un quartier
résidentiel d’Asnières-sur-Seine.

• En voiture
À 15 minutes de Paris - Porte de Clichy
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs

Son jardin sécurisé et au calme est très apprécié
des résidents et des familles qui aiment
s’y retrouver en toute saison.

• En bus
Ligne 140, arrêt ”Louis Melotte“ et ligne 165,
arrêt ”Gabriel Péri“

Proche du centre-ville et des commerces,
la résidence est facilement par ailleurs accessible
par les transports en commun.

• En métro
Ligne 13, station ”Gabriel Péri” à 2 minutes à pied
• En train
Lignes J et L depuis Paris Saint-Lazare,
arrêt ”Asnières-sur-Seine“

Résidence Les Marines
18 rue Georges Guynemer - 92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : 01 55 02 19 60 - Fax : 01 56 04 17 92
marines-asnieres@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residencelesmarines.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...

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Bois-Colombes - Tél. : 01 74 90 14 15
• Résidence seniors Les Templitudes
Garches - Tél. : 01 72 87 16 71
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Notre environnement

Résidence médicalisée

Les Marines

Asnières-sur-Seine

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

		
		
		
		

Une résidence proche de Paris
et facilement accessible
Un jardin intérieur calme et sécurisé
en plein centre-ville, une architecture
contemporaine lumineuse
Une atmosphère chaleureuse
portée par une équipe attentive,
professionnelle et dynamique

• Un vaste jardin arboré et aménagé d’espaces
de promenade et de repos, une balancelle
pour profiter du soleil en toute saison

• Un patio et de nombreux salons de réception,
de détente et de télévision, une bibliothèque

La restauration DomusVi

• Des activités intergénérationnelles avec
les enfants de l’école maternelle Bokanowski
• Des sorties variées : courses au marché
le jeudi, visites de musées, promenade ou 		
simplement prendre un café en terrasse...
La musique souvent présente : deux pianos
à disposition des mélomanes, diffusion
de musique à tous les étages, concert
hebdomadaire, atelier de musicothérapie...

• Des fruits et légumes de saison privilégiés
• Des menus élaborés par une diététicienne

• La climatisaion du restaurant et des espaces de vie

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Un salon de coiffure et d’esthétique (voir tarifs affichés)

• 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 ateliers à visée thérapeutique : mémoire,
gymnastique douce, atelier “Danser-Bouger”...

• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Un espace de rééducation équipé de barres de marche

• Les animaux de compagnie bienvenus sous conditions

• Des activités divertissantes : jardinage,
jeux de société, création manuelle...

si
Et aus

• Des espaces intérieurs spacieux et lumineux,
une décoration soignée

• Des chambres personnalisables avec salle de bains 		
individuelle ; les chambres doubles permettent 		
d’accueillir des couples

• Des animations pour votre détente : café-philo,
quiz de culture générale, “club des poètes”,
mini-conférences culturelles ou historiques...

• Un restaurant et un salon privatisable ouverts
aux familles et aux invités sur réservation
si
Et aus •

L’apéritif convivial du dimanche

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

