À 25 km de Paris, la Résidence Simon Vouet
est installée dans un quartier calme et verdoyant
du Port-Marly.
Elle offre un cadre de vie sécurisé où la modernité
et le confort se conjuguent harmonieusement.
Proche de la Seine et du centre-ville, la résidence est
facilement accessible par les transports en commun
et le réseau routier.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
À 30 mn de Paris Porte Maillot
Facilement accessible par la départementale D7,
les nationales N13 et N16 et les autoroutes A13 et A86
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs

• En bus
Ligne 259, arrêt ”Bas Prunay“
Bus OPTILE 1, 18S, 5401, 5404, 5405, 5406 et 5407,
arrêt ”Ancienne Mairie“

• En RER
Ligne A, arrêt ”Saint-Germain-en-Laye“

Résidence Simon Vouet
3 bis av. Simon Vouet - 78560 Le Port-Marly
Tél. : 01 30 08 66 00 – Fax : 01 30 08 66 01
vouet-port-marly@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

Nos solutions d’accueil

www.residencesimonvouet.com

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...
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
Poissy/Saint-Germain-en-Laye - Tél. 01 74 90 38 69
• Résidence seniors Les Templitudes
Versailles - Tél. 01 72 87 16 71

Résidence médicalisée
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Notre environnement

Simon Vouet
Le Port-Marly

Nos atouts
		
		

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Un jardin et des terrasses aménagés de salons,
de bancs, de parasols, d’une allée de promenade
et d’un jardin thérapeutique

		
		
		

Une résidence récente, spacieuse,
et décorée de tons chaleureux,
des espaces verts aménagés et sécurisés
Des chambres et appartements
spacieux et lumineux
Des activités riches et variées,
une atmosphère chaleureuse
portée par une équipe attentive

• Des espaces intérieurs offrant de grands
volumes et éclairés de larges baies vitrées,
une décoration aux couleurs chaudes
• Des salons de télévision et de lecture,
un salon détente avec accès internet, un salon
convivial pour les familles

La restauration DomusVi

• Des chambres spacieuses personnalisables
avec salle de bains individuelle

• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Des studios et appartements équipés d’un 			
réfrigérateur et d’une kitchenette

• Des menus élaborés par une diététicienne

• Une salle de rééducation, un espace balnéothérapie
• Un salon de coiffure et d’esthétique (voir tarifs affichés)

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

• Les animaux de compagnie bienvenus sous conditions

• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation

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

• Des vins à la carte

Des activités
et animations à partager
• Des animations pour votre détente et susciter 		
votre curiosité : jeux interactifs avec l’application
Wivy®, sophrologie, yoga, atelier bien-être...
• Des activités divertissantes : loisirs créatifs,
lecture, écriture, loto, mots-croisés, chant...
• Des ateliers beaux-arts : pastels, crayons, craies
à l’huile, peinture et collage....
• Des ateliers à visée thérapeutique : mémoire,
médiation animale, gymnastique douce, équilibre...
• Des activités intergénérationnelles avec les 		
petits de la crèche du Port-Marly et les enfants
du centre de loisirs de Saint-Gemain-en-Laye
• Des sorties variées : cinéma, spectacle, musée,
promenade à la ferme du Galy, illuminations
de Paris pour les fêtes, croisière sur la Seine...

• Des fruits et légumes de saison privilégiés
• Le respect des préférences et régimes alimentaires

si
Et aus •

Des barbecues et fêtes gastronomiques

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
si•
Et aus

Des rencontres d’information pour les aidants

