• En voiture - Parking visiteurs
À 15 minutes de Paris depuis la porte de Saint-Cloud
par la N118, sortie n° 3 ”Meudon-la-Forêt“
À 15 minutes de Versailles par l’A86 et la N118,
sortie n° 3 ”Meudon-la-Forêt“
• En bus - Lignes 179, 291 et 389, arrêt ”Aérodrome Morane“
• En tramway - Ligne T6, arrêt ”Meudon-la-Forêt“,
puis 5 minutes à pied
• En métro - Ligne 9, arrêt ”Pont de Sèvres“,
puis bus 291, arrêt ”Aérodrome Morane“
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Séjour permanent
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.
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Résidence du Parc
60 allée de la Forêt – 92360 Meudon-la-Forêt
Tél. : 01 41 36 04 10 – Fax : 01 41 36 04 29
parc-meudon@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residencemeudon.com

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.

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Clamart - Tél. 01 74 90 14 27

Résidence médicalisée
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Située à 15 minutes de Paris porte de Saint-Cloud,
la Résidence du Parc bénéficie d’un environnement
calme et verdoyant à proximité de la forêt de
Meudon.
Le Parc du Tronchet qui jouxte la résidence, ainsi
qu’un club hippique tout proche, sont des destinations
de promenades dominicales très appréciées
des résidents et des familles.
Proche du centre-ville et des commerces, la résidence
est accessible par les transports en commun ainsi que
par le réseau routier et dispose d’un parking visiteurs.

Pour vous rendre à la résidence
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Notre environnement
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Résidence du Parc
Meudon-la-Forêt

Nos atouts

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Une situation à deux pas de Paris
		 facilement accessible
Un environnement calme
		
et verdoyant
Des suites avec terrasse privative,
		 des chambres spacieuses
Des équipements dédiés
		 à la rééducation/réadaptation
		 et au bien-être

Des activités
et animations à partager
• Des animations originales : sophrologie, quiz
de culture générale, casques de réalité virtuelle...
• Des activités divertissantes : jardinage,
jeux de société, création florale, promenades
au parc...
• Des ateliers à visée thérapeutique : médiation
animale avec nos poules et nos lapins, équilbre,
gymnastique douce, atelier mémoire...

• Un jardin arboré et sécurisé avec parcours
de marche, une terrasse aménagée
• Un accès direct au parc du Tronchet pour
d’agréables promenades
• Des espaces intérieurs spacieux et chaleureux
• Des salons de détente ou d’activités climatisés,
un salon d’expression pour se retrouver et échanger,
une bibliothèque, un espace télévision
• Des chambres spacieuses et des suites 		
personnalisables avec salle de bains individuelle ;
les suites disposent d’une terrasse privée

La restauration 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

• Une salle de kinésithérapie

• Le petit-déjeuner servi en chambre,
avec viennoiserie ou brioche en fin de semaine

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

• Le déjeuner et le dîner servis au restaurant
“L’Orée du Bois”

• L’application FamilyVi qui favorise le lien
entre familles et résidents

• 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

