Résidence médicalisée
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En voiture
À 5 km du centre-ville de Marseille
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
En bus
Ligne 46 S, arrêt ”La Panouse“

Nos solutions
d’accueil

En métro
Ligne 2, arrêt ”Sainte Marguerite Dromel“

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...
Accueil de jour
Un accompagnement du lundi au vendredi,
de 10h à 17h30, pour des personnes vivant à leur
domicile ayant besoin d’un soutien et d’activités
pendant la journée.

Résidence Beau Site
15 avenue Charles Perrot - 13009 Marseille
Tél. : 04 91 26 98 60 – Fax : 04 91 26 82 98
beau-site-marseille@domusvi.com

Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
En journée, le PASA accueille les résidents
présentant des troubles modérés du
comportement dans un espace spécifiquement
aménagé et sécurisé.

Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur
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www.residencebeausite.com
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Située dans le quartier résidentiel de La Panouse,
la Résidence Beau Site offre un environnement
calme et sécurisé. Elle bénéficie d’une très jolie
vue dégagée sur la colline de Carpiagne. Sa grande
terrasse à l’ombre des platanes est très appréciée
de nos résidents et de leurs familles qui aiment
s’y installer pour discuter ou se reposer.

Beau Site

à la Résidence Beau Site

Notre environnement
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Nos atouts
Un environnement très calme
au cœur d’une nature
typiquement marseillaise

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Une atmosphère familiale portée
par une équipe chaleureuse
Des activités riches et variées,
des sorties régulières

Des activités
et animations à partager
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 vaste jardin arboré et une terrasse aménagée
de salons pour se retrouver, un jeu de pétanque
Des espaces intérieurs chaleureux décorés
de couleurs douces et apaisantes
Un salon TV home cinéma, une bibliothèque
Des chambres personnalisables avec salle
de bains individuelle, certaines avec terrasse
ou balcon et vue dégagée sur la colline ;
les chambres doubles permettent d’accueillir
des couples
Un espace multisensoriel
Des ateliers de gymnastique douce
et de zoothérapie, des séances de Tai Chi
et de sophrologie
Des repas à thème et des moments de
convivialité réguliers avec les familles

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

L’accompagnement
personnalisé DomusVi

Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant

Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches

Une table d’hôte ouverte aux invités sur réservation

Une écoute attentive pour déterminer
votre projet de soin

Des vins à la carte

Une équipe formée et qualifiée à votre écoute,
des professionnels extérieurs libéraux peuvent
compléter la prise en charge
Une attention permanente à votre bien-être
et à votre détente
Un dialogue favorisé avec vos proches
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