Résidence médicalisée

À proximité du centre de Mérignac et à quelques
kilomètres de Bordeaux, la Résidence Médicis
est installée dans un grand jardin verdoyant.
L’organisation du bâtiment permet de bien dissocier
les chambres des lieux de vie. Chacun peut ainsi
choisir de se mêler aux activités ou de se reposer
dans son espace privé.
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En voiture
À 5 mn du centre-ville de Mérignac
À 9 km du centre-ville de Bordeaux
Facilement accessible depuis la rocade (A630),
sortie n° 9 direction Mérignac
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
En bus
Ligne 30, arrêt ”Langevin“, à 2 mn à pied
En tramway
Ligne A, arrêt ”Frères Robinson“, à 10 mm à pied
En avion
Aéroport à 6 mn en voiture de la résidence

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.
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.

Résidence Médicis
172 avenue du Truc - 33700 Mérignac
Tél. : 05 56 34 38 58 – Fax : 05 56 34 57 50
medicis-merignac@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.medicismerignac.com
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Pour vous rendre

Notre environnement

Médicis
Mérignac

Nos atouts

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Un grand jardin arboré et fleuri
		 qui contribue à la sérénité des lieux
Un bâtiment de plain-pied,
		 lumineux et ouvert sur le jardin
Une résidence reconnue pour
		 la qualité de son accompagnement,
		 une équipe stable et qualifiée

Des activités
et animations à partager
• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : ateliers créatifs,
chant...
• Des activités comme à la maison, 		
divertissantes : jeux culturels, scrabble...
• Des ateliers à visée thérapeutique : mémoire,
prévention des chutes, gymnastique douce
• Des sorties à la piscine les jeudis matins
(sauf juillet-août)
• La participation de vos proches aux
événements festifs

• Un grand jardin arboré et fleuri, des terrasses 		
aménagées d’espaces de repos
• Un bâtiment de plain-pied très ouvert sur la nature,
des espaces intérieurs lumineux

La restauration DomusVi

• Des salons de détente, une bibliothèque
• Des chambres personnalisables avec salle de bains
individuelle et accès de plain-pied sur le jardin ;
des chambres doubles permettent d’accueillir des
couples ; les résidents peuvent fleurir et embellir
le jardin devant leur chambre
• Un espace bien-être avec fauteuils confortables,
lumières tamisées et musique d’ambiance
• Les animaux de compagnie bienvenus sous conditions
• L’application FamilyVi qui favorise le lien entre
familles et résidents : un kiosque d’information,
une boutique en ligne, une conciergerie

au•
Nouve

Des huitres du bassin d’Arcachon au menu 		
du dimanche, en automne et en hiver, grâce
à un partenariat avec un producteur local

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

