NOS ATOUTS +

• En voiture

• Des terrasses aménagées
• Des chambres spacieuses avec télévision
• Les unités de soin Alzheimer ou troubles apparentés
• Des solutions d’accueil diversiﬁées

À 15 mn des autoroutes A10 et A83
À 20 mn de Niort, 45 mn de Poitiers,
1 h de La Rochelle et 2 h de Nantes et Bordeaux
Facilement accessible par la D 948
(axe Niort/Limoges)
Parking visiteurs gratuit selon disponibilité

• En bus
Depuis Niort, réseau des Deux-Sèvres, ligne 17
arrêt place de la Poste
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NOS SERVICES INCLUS
Wiﬁ

Parking
visiteur

Balnéothérapie

Résidence Les Jardins de la Béronne
10 avenue de Limoges - 79500 Melle
Tél. : 05 49 27 02 99 – Fax : 05 49 27 09 20
beronne-melle@domusvi.com

www.jardinsdelaberonne.com

Salle de
motricité

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, MediaCorp • Mai 2021
Siège social : Thémis Château de Chaillé - Château de Chaillé - 79500 Saint-Martin-lès-Melle - SAS au capital de 9 146,94 € - 322 670 373 RCS Niort - APE 8710A - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.

• Une résidence neuve et élégante

Climatisation
partielle

NOS FORMULES D’ACCUEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT

VENEZ NOUS RENCONTRER

Séjour
permanent

Hébergement
temporaire

2 Unités Alzheimer

NOTRE OFFRE D’HÉBERGEMENT
Chambres individuelles

Découvrez la résidence

DÉCOUVREZ
Au centre du pays Mellois à 20 minutes de Niort,
la Résidence Les Jardins de la Béronne vous
accueille dans un nouvel environnement
au cœur du village de Melle.
Son grand jardin offre un cadre de vie sécurisé,
calme et reposant, et son implantation en
centre-bourg permet de proﬁter de la vie du village.
La résidence dispose d’un parking visiteur.

LAISSEZ-NOUS
PRENDRE SOIN
DE VOUS
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.

GOÛTEZ AUX PLAISIRS
DE LA TABLE
Nous vous proposons des repas variés et savoureux
cuisinés sur place selon des menus élaborés par une
diététicienne.
• Petit-déjeuner servi en chambre
• Déjeuner et dîner servis au restaurant

La résidence propose :
• Salle de kinésithérapie, espace multisensoriel,
salle de balnéothérapie
• Ateliers à visée thérapeutique : équilibre,
stimulation cognitive et motrice, mémoire,
musicothérapie, gymnastique douce...

Des partenariats avec des producteurs locaux :
viande Parthenaise, agneau des Deux-Sèvres,
fromages de petits producteurs locaux...

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.
• Restaurant privatisable pour un déjeuner
• Invitation des familles aux événements festifs
• Appels vidéo (Skype, WhatsApp...)
• Échanges de messages, photos et vidéos
avec notre application FamilyVi

ANIMEZ VOTRE QUOTIDIEN
Un programme varié selon vos envies :

INSTALLEZ-VOUS
Votre nouvelle résidence propose des espaces de vie
et de détente alliant convivialité et sécurité.
• Belles terrasses aux orientations multiples
• Espaces intérieurs spacieux, lumineux et modernes
• Décoration rafﬁnée et chaleureuse
• Salons de vie ou d’activité à tous les étages

• Animations originales : massages ayurvédiques,
jeux interactifs avec l’application Wivy®, spectacles
de musique et de danse....
• Activités divertissantes : quiz musical, tricot, couture,
crêpes party, jardinage...
• Activités intergénérationnelles avec les enfants
des écoles des environs
• Sorties : guinguette, bowling, escapade en bord
de mer, déjeuner sur l’herbe au parc, médiathèque,
cinéma “Le Meliès”, spectacle au “Metullum”...

PERSONNALISEZ
VOTRE UNIVERS
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.
• Télévision
• Salle de bains privative avec douche à l’italienne
• Lit médicalisé avec literie en 110 cm
• Mobilier adapté et système d’appel

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

