La Résidence Saint-Gatien vous accueille
au cœur du Pays d’Auge, au centre du triangle
Deauville-Trouville, Honfleur et Pont-L’Evêque.

Pour vous rendre à la résidence

Elle est installée au sein d’un cadre verdoyant et
reposant à seulement 450 mètres du centre-ville
et de ses commerces.

• En voiture - Parking visiteur gratuit selon disponibilité.
À 20 minutes du Havre par l’autoroute A29,
sortie Saint-Gatien-des-Bois, puis RD 144 et RD 579
À 1h30 de Paris par l’autorouteA13,
sortie Pont-L’Évêque puis RD 579
Pont-L’Evêque à 8,7 km, Deauville et Trouville à 10 km
Honfleur et le Pont de Normandie à 10 km

La fôret, les centres équestres et haras ou encore
l’arboretum sont des centres d’intérêts de la région
qui permettent d’agréables sorties.

• En bus
Ligne 20 Le Havre-Honfleur-Deauville-Caen
Ligne 50 Pont-L’Évêque/Honfleur

La résidence est par ailleurs facilement accessible
par le réseau routier, que l’on vienne de la mer
ou de l’intérieur des terres.

• En train
Gare de Deauville/Trouville à 8 km
Gare de Pont-L’Évêque à 7km
• En avion - Aéroport de Deauville-Normandie à 3 km
Pont de
Normandie
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Nos solutions d’accueil
Long séjour
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.
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Résidence Saint-Gatien
2 rue des Brioleurs - 14130 Saint-Gatien-des-Bois
Tél. : 02 31 64 64 01 – Fax : 02 31 64 36 87
st-gatien@domusvi.com
Retrouvez-nous sur

www.residencesaintgatien.com
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Notre environnement

Résidence médicalisée

Saint-Gatien

Saint-Gatien-des-Bois

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Une organisation en trois
		maisonnées de petite capacité
		 favorisant la convivialité
Un environnement verdoyant,
		 calme et reposant
Des activités et sorties
		 régulières et variées
		 facilitant la vie sociale

• Des animations originales : jeux numériques
et interactifs, ateliers bien-être et esthétique...
• Des activités divertissantes : chorale,
création florale, peinture, jeux de société...
• Des ateliers à visée thérapeutique : mémoire,
gymnastique douce avec l’association Siel Bleu...
• Des activités intergénérationnelles avec
les enfants des écoles de la commune
• Des sorties : promenades en forêt et au bord
de la mer, centre équestre et haras, 			
arboretum, spectacles...

• Une architecture atypique composée d’une
unité de vie centrale et de trois petites maisonnées
• Un grand jardin aménagé de terrasses
• Un grand salon d’accueil
• Un salon/restaurant plus intime dans chaque
maisonnée, véritable lieu de vie et d’échange
• La climatisation dans les salons/restaurants
• Des chambres personnalisables avec salle
de bains ou cabinet de toilette ; les chambres
doubles ou jumelées permettent d’accueillir
des couples

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
• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant
• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation

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

