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En voiture

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...

Facilement accessible par les autoroutes A7
(autoroute du Soleil) et A54, sorties à 5 mn en voiture
À 15 mn de Miramas et à 25 mn d’Istres par la N569
Adresse à saisir sur un GPS : rue Federico Garcia Lorca.
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
En bus
Ligne 5, arrêt ”L’Amellenque“ à 400 mètres
de la résidence
En train
Gare TGV Aix-en-Provence à 30 mn de la résidence

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.
Espace confort et socialisation
Cet espace répond à un besoin d’accompagnement
des résidents en grande dépendance physique dans
un lieu adapté, avec un personnel dédié,
un programme spécifique et avec comme objectif le
maintien ou l’amélioration des capacités.

Résidence L’Amandière
54 rue Victor Grignard
13300 Salon-de-Provence
Tél. : 04 42 47 16 00 – Fax : 04 90 17 86 71
amandiere-salon@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.lamandiere.com
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La Résidence L’Amandière est située au cœur
d’un quartier résidentiel très calme, non loin du
centre-ville de Salon-de-Provence. Ses terrasses
et son jardin planté d’oliviers permettent de profiter
des senteurs de l’air provençal toute l’année.

Résidence médicalisée

Pour vous rendre

AV GABRIEL VOISIN

Notre environnement
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L’Amandière
Salon-de-Provence

Des activités
et animations à partager

Nos atouts
Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité

Une résidence au calme
		 dans un environnement verdoyant
De grands espaces lumineux
		 et confortablement aménagés
Une pluralité de compétences
		 pour un accueil adapté
		 à l’évolution de vos besoins

• 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 jardin sécurisé, planté d’oliviers et
de lauriers roses, aménagé de terrasses,
d’une pergola et de salons de jardin
• Des espaces intérieurs spacieux et lumineux,
une décoration soignée
• Un grand salon d’accueil donnant sur le jardin,
des petits salons plus intimes, une grande terrasse
au 1er étage donnant sur la nature, des salons
de télévision, une bibliothèque, un kiosque
à journaux
• Des chambres spacieuses personnalisables
avec salle de bains individuelle ; certaines
bénéficient d’un balcon ou d’une terrasse
• Une salle de kinésithérapie, une balnéothérapie
• Des ateliers mémoire, des séances de gymnastique
douce, de relaxation...
• Des conférences culturelles, des ateliers cuisine...
• Des sorties et moments de convivialité réguliers

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

L’accompagnement
personnalisé DomusVi

• Le respect des préférences et régimes alimentaires
• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant "Les Cigales"
• Une table d’hôte ouverte aux invités sur réservation
• Des vins à la carte

au
Nouve

• Un bilan annuel bucco-dentaire
• 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,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge
• Une attention permanente à votre bien-être
et à votre détente
• Un dialogue favorisé avec vos proches

