Résidence seniors

Notre environnement

Pour vous rendre

À 33 km d’Aix-les-Bains et Chambéry et à 88 km
de Lyon, la Résidence seniors Belley Village est installée
au cœur du pays du Bugey, à la frontière de l’Ain
et du Jura.

à la Résidence seniors Belley Village

Elle offre un environnement calme, verdoyant et
sécurisé ainsi que la proximité des commerces
et de l’activité du centre-ville.

Résidence seniors
Belley Village

Belley Village

Coron

En voiture
À 33 km de Chambéry par la D1504
À 78 km de Grenoble, à 88 km de Lyon
Accessible depuis l’autoroute A43,
sortie ”Belley - Saint-Genix-sur-Guiers“ (D916A)
Parking gratuit à disposition des visiteurs

Gardez votre indépendance
en toute sécurité
Notre résidence se présente sous la forme
de pavillons individuels bordés d’espaces verts
et rassemblés autour d’un lieu de rencontre.
Cette organisation vous apporte tranquillité
et autonomie tout en profitant de prestations
pour votre confort et votre sécurité.

Et aussi...
• Tous les pavillons sont loués meublés mais sont
personnalisables avec votre propre mobilier
• Les animaux de compagnie sont les bienvenus
sous conditions

Résidence Les Jardins Médicis
271 chemin de Charignin - 01300 Belley
Tél. : 04 79 81 33 70 – Fax : 04 79 42 35 20
dir-residence-services-belley@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.belleyvillage.com
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Belley

Nos atouts

Des pavillons en location
avec équipements de confort
Installée au cœur d’un parc de 3 hectares,
la Résidence seniors Belley Village propose
31 pavillons avec jardin privatif et parking :
• Deux-pièces (48 m2) : une chambre avec lit 		
double, cuisine ouverte sur salon-salle à manger
• Trois-pièces (62 m2) : une chambre avec lit double,
une chambre avec lit simple, cuisine ouverte
sur salon-salle à manger, cellier

Tous les pavillons disposent de :
• Cuisine équipée : réfrigérateur, four micro-onde,
plaque électrique, hotte aspirante et rangements
• Douche à l’italienne adaptée aux personnes
à mobilités réduites
• Salon et salle à manger : buffet, table basse
et fauteuil de salon, canapé clic-clac, salle à 		
manger de quatre personnes avec chaises
• Rangements et ligne téléphonique privée

Des animations à partager
chaque semaine
Ateliers ludiques ou sensoriels, jeux de boules
ou de société, séance de gymnastique ou de
jardinage, sorties culturelles ou spectacles,
rencontres intergénérationnelles... et bien d’autres.
Chacun est invité à y participer selon son rythme
et ses désirs.

Un concept innovant comprenant
		 la location de pavillons indépendants
		 et des animations à partager
Des services inclus
		 pour votre confort et votre bien-être
Une résidence seniors mitoyenne
		 d’une résidence médicalisée
		 dont vous pourrez profiter de
		 l’expertise et de prestations
		 de soins si besoin

La Maison du Village
un lieu de rencontre
chaleureux
Installée au centre du Village, la Maison est l’endroit
où on aime se retrouver et profiter des espaces et
équipements : espace détente avec billard et babyfoot,
salle de sport avec vélo, salle cinéma, bibliothèque,
salle musique et cuisine pour les ateliers gourmands.

Des formules adaptées
Services inclus pour votre confort
et votre sécurité
• Sécurisation de l’entrée du village par une barrière
automatique à digicode
• Point d’accueil et assistance administrative
de 9h à 17h du lundi au vendredi
• Accès aux équipements de la Maison du Village
de 9h à 19h tous les jours
• Ménage et entretien des parties communes
et du jardin

Services à la carte* pour plus de liberté
• Repas au restaurant de la résidence médicalisée,
livraison de plateaux-repas à domicile
• Coiffure, esthétique, pédicurie...
• Blanchisserie et service de pressing
• Services d’aide à domicile** : ménage, repassage,
bricolage, livraison de courses ou de produits 		
pharmaceutiques…

Exemples d’aides financières
• Allocation logement
• Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
* Services et prestations à la carte non inclus.
** Services éligibles à une réduction ou un crédit d’impôt dans
la limite des plafonds fixés par la Loi de finance ou par l’Allocation
personnalisée d’autonomie (APA).

