VENEZ NOUS RENCONTRER

• Parc bordé d’un étang et d’un parcours de marche

• En voiture - Parking visiteurs
À 25 km de Confolens, 32 km de Montmorillon,
56 km de Poitiers et 80 km de Limoges

• Terrasse aménagée avec vue sur le parc
• Résidence entièrement rénovée
• Architecture lumineuse ouverte sur la nature
• Salle d’activités aux ambiances multiples
• Consultations libérales en télémédecine
avec spécialistes de centres hospitaliers

• En bus
Ligne 105 depuis la gare SNCF de Poitiers,
arrêt ”Place du Poitou - L’Isle-Jourdain“ à 300 mètres
de la résidence

• En train
Gare SNCF de Poitiers, liaison TGV depuis Paris
assurée quotidiennement et desservant les gares
de Lussac-les-Châteaux et de Montmorillon
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• Équipements dédiés à la rééducation/réadaptation
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NOS SERVICES INCLUS
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kinésithérapie

Résidence Le Jardin des Alisiers
4 rue de Puysebert - 86150 L’Isle-Jourdain
Tél. : 05 49 84 02 42 – Fax : 05 49 84 50 93
alisiers-isle-jourdain@domusvi.com

www.lejardindesalisiers.com

NOS SERVICES À LA CARTE

Coiffure

Produits de soins
& de bien-être

Repas
invités

0 800 145 819
Service et appel gratuits

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, Blacknegative, Meero • Juillet 2021
DV L’Isle Jourdain - Siège social : 4 rue de Puysebert – 86150 L’Isle Jourdain - SAS au capital de 5 000,00 € - 799 236 518 RCS Poitiers – APE 8710A - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.

NOS ATOUTS +

NOS FORMULES D’ACCUEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT
Séjour
permanent

Hébergement
temporaire

NOTRE OFFRE D’HÉBERGEMENT
Chambres
individuelles

Découvrez la résidence

Chambres
communicantes

GOÛTEZ AUX PLAISIRS
DE LA TABLE

DÉCOUVREZ
La Résidence Le Jardin des Alisiers est installée
à L’Isle-Jourdain, entre Limoges et Poitiers,
dans une région de tourisme vert et familial.

Nous vous proposons des repas variés et savoureux
cuisinés sur place selon des menus élaborés par une
diététicienne.

Entourée d’un vaste parc et agrémentée d’un étang,
elle bénéﬁcie d’un environnement où règnent
quiétude et sécurité.
Proche des commerces et des services publics,
la résidence est par ailleurs facilement accessible
par le réseau routier et dispose d’un parking visiteurs.

• Petit-déjeuner servi en chambre
• Déjeuner et dîner servis au restaurant

LAISSEZ-NOUS
PRENDRE SOIN DE VOUS

Restaurant très lumineux donnant sur le jardin

GARDEZ LE CONTACT
Parce qu’il est essentiel que vous conserviez
un lien régulier avec votre famille et vos proches,
nous mettons tout en œuvre pour favoriser
vos échanges avec eux.
• Espaces privatisables pour un déjeuner
• Invitation des familles aux événements festifs
• Appels vidéo (Skype, WhatsApp...)
• Échanges de messages, photos et vidéos
avec notre application FamilyVi

Notre équipe soignante vous accompagne tout
au long de votre séjour.
Votre projet de soin personnalisé sera établi avec
attention et réévalué aussi souvent que nécessaire.
Par ailleurs, la résidence propose :
• Salle de rééducation équipée d’un vélo Motomed®
• Ateliers à visée thérapeutique : balnéothérapie à
la piscine, arthérapie, ateliers mémoire, gymastique
douce avec l’association Siel Bleu, médiation animale

INSTALLEZ-VOUS
Votre nouvelle résidence
propose des espaces de vie
et de détente alliant
convivialité et sécurité.

ANIMEZ
VOTRE QUOTIDIEN

PERSONNALISEZ
VOTRE UNIVERS

Un programme varié
selon vos envies :

Pour vous sentir bien
dans votre chambre,
vous pouvez y recréer
votre environnement
personnel en y apportant du petit mobilier
et des objets de décoration.

• Vaste parc sécurisé
et bordé d’un étang, terrasse aménagée

• Animations originales :
massages, créations manuelles...

• Parcours de promenade, jardin potager et fruitier,
petit poulailler

• Activités divertissantes : ateliers pâtisserie, tricot,
revue de presse, jeux de société, loto, quiz, jardinage...

• Espaces intérieurs spacieux, lumineux et élégants
• Espace cinéma

Espace d’activités “Salle du village” aux ambiances
multiples : “bistrot” pour le goûter, “jardin” pour les
activités manuelles,“coin du feu” pour la détente
et “pâtisserie” pour les activités cuisine

• Activités intergénérationnelles avec les enfants
de l’école et de la MJC
• Sorties régulières au marché, au cinéma,
aux fêtes du village...

• Télévision
• Salle d’eau privative avec douche à l’italienne
• Lit médicalisé, mobilier adapté et système d’appel

Certaines chambres agrémentées d’un balcon

Toute l'équipe est à votre disposition
pour vous présenter la résidence.
N'hésitez pas à nous contacter.

