Notre environnement
Installée à quelques minutes du littoral vendéen,
la Résidence Les Jardins Médicis vous accueille
dans un cadre alliant dynamisme et douceur
de vie.
La résidence, située à 300 mètres du centre-ville
et du parc de la Romazière, permet d’aller facilement
se promener ou faire quelques courses.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
Facilement accesible par la D205,
sortie ”Porte de Bois de Cène“
À 10 km de Saint-Jean-de-Monts et de Saint-GillesCroix-de-Vie
À 44 km des Sables-d’Olonne, à 45 km de
La Roche-sur-Yon et à 58 km de Nantes

Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs

• En bus
Ligne 4 La Rive, arrêt ”Bois de Cène“,
au pied de la résidence

• En train
Gare SNCF de Challans à 800 mètres de la résidence
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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 "La Passerelle"
Un accompagnement spéciﬁque pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.

Résidence Les Jardins Médicis
1 boulevard de Strasbourg - 85300 Challans
Tél. : 02 51 93 48 18 – Fax : 02 51 26 89 30
medicis-challans@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.medicischallans.com
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Résidence médicalisée

Les Jardins
Médicis
Challans

Des activités à partager

Nos atouts
Une résidence en centre-ville,
proche des commerces et facilement
accessible
Une résidence reconnue pour
la qualité de son accompagnement

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Une équipe formée à des approches
non-médicamenteuses : massage
bien-être, aromathérapie

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : soins du visage,
manucure, massages bien-être...
• Des activités divertissantes : mandalas,
loto, bricolage, tricot, jardinage, musique...
• Des ateliers à visée thérapeutique :
médiation animale, gymnastique douce,
aromathérapie...
• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants des écoles des environs

• Une terrasse et un jardin sécurisé pour se reposer
à l’ombre de l’olivier

• Des sorties variées : promenades en bord
de mer, pique-niques, courses en ville et
au marché, déjeuner au restaurant...

• Des espaces intérieurs spacieux et lumineux,
une décoration chaleureuse

• Un véhicule pour faciliter les sorties

• Un salon d’accueil où les résidents aiment
se retrouver pour bavarder, une bibliothèque,
des salons de réception et de détente à chaque étage

La restauration DomusVi
• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Un restaurant convivial et climatisé

• Des fruits et légumes de saison privilégiés

• Des chambres spacieuses, ensoleillées et
personnalisables avec salle de bains individuelle ;
certaines chambres donnent sur le jardin

• Des menus élaborés par une diététicienne
• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Un salon de coiffure (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

• Un espace de balnéothérapie

si
Et aus

• Des partenariats avec des producteurs locaux :
volailles, fromages, crustacés, légumes

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
• Le maintien du lien avec vos proches
• Une équipe soignante qualiﬁée à votre écoute,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge

