Idéalement implantée au cœur du parc
de Maisons-Laffitte, la Résidence du Parc offre
un cadre verdoyant et sécurisé avec une vue
imprenable sur l’hippodrome. Son grand parc
aménagé très calme est propice au repos et
aux promenades. Proche du centre-ville et des
commerces, la résidence est également facilement
accessible par le réseau routier et les transports en
commun.

Pour vous rendre
à la Résidence du Parc

En voiture
À 17 km de Paris Porte de Champerret via la D308
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
En bus
Ligne 12, arrêts “Sully” et “Place Charlemagne”
En RER
Ligne A, arrêt “Maisons-Laffitte”
En train
TER Ligne L, arrêt “Maisons-Laffitte”

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.
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.

Résidence du Parc
5 avenue Molière - 78600 Maisons-Laffitte
Tél. : 01 39 12 62 10 – Fax : 01 39 12 62 11
parc-maisons-laffitte@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residencemaisonslaffitte.com
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Notre environnement

Résidence du Parc
Maisons-Laffitte

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Un environnement calme et arboré,
		 une vue imprenable sur l’hippodrome
Un médecin coordonnateur
		 spécialisé en gériatrie
Une résidence reconnue pour
		 la qualité de son accompagnement
		 et en lien avec la vie locale

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité
• Des activités comme à la maison, 		
divertissantes et à visée thérapeutique
• Des activités intergénérationnelles
afin de faire entrer le rire des enfants
dans la résidence
• La participation de vos proches aux
événements festifs

• Un grand parc aménagé de salons de jardin,
un patio central ombragé et fleuri, des chemins
de promenade sécurisés, un accès à l’hippodrome
• Un bâtiment lumineux, des espaces intérieurs 		
spacieux, une décoration douce et apaisante
• Des salons de détente fleuris et décorés,
un espace cinéma, un espace télévision
• Des chambres spacieuses, lumineuses et
personnalisables avec salle de bains individuelle
• Une salle de kinésithérapie et de rééducation
• Un espace multisensoriel, une balnéothérapie,
un jardin thérapeutique
• Des sorties en partenariat avec les associations
locales et en lien avec la vie culturelle de la ville
• Des ateliers mémoire, loto des odeurs, café-débat,
des atelier d’équithérapie, de gymastique douce...
• Les animaux de compagnie bienvenus sous conditions

La table d’hôte
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
• Une table d’hôte ouverte aux invités sur réservation
• Des restaurants dotés de larges baies vitrées
avec vue sur le champ de courses

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
• Des consultations de spécialistes sur place

