À 8 km de Chartres et à 80 km au sud-ouest
de Paris, la Résidence Les Jardins d’Automne est
installée dans le joli village de Nogent-le-Phaye.
D’architecture moderne, elle est implantée au cœur
d’un magniﬁque parc arboré de plus de 9 hectares
où les résidents et leurs familles aiment
se promener en toute quiétude.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
À 10 mn de Chartres, à moins d’1 heure de Paris
Facilement accessible depuis l’autoroute A11,
sortie n° 2
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs

• En train
La gare SNCF de Chartres est à 8 km de la résidence

Résidence Les Jardins d’Automne
24 rue de la Boissière - 28630 Nogent-le-Phaye
Tél. : 02 37 33 39 50 – Fax : 02 37 31 66 94
jardins-nogent@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.lesjardinsnogentlephaye.com

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...

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Chartres - Tél. : 02 34 52 05 38
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Notre environnement

Résidence médicalisée

Les Jardins
d’Automne
Nogent-le-Phaye

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Un magniﬁque parc arboré
accueillant des animaux,
un environnement calme et serein
Une restauration de qualité
favorisant les produits de saison
Des ateliers thérapeutiques,
un accompagnement basé
sur la méthode Montessori

• Un grand parc arboré, une terrasse aménagée
de mobilier de jardin, une zone potagère, un espace
consacré à l’accueil des animaux : chèvres, moutons,
poules et le poney Hugo s’ébattent au grand air

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : réveil corporel,
composition ﬂorale, revue de presse, karaoké...
• Des activités comme à la maison,
divertissantes : préparation des légumes,
pâtisserie, jeux de société, tricot, création
artistique, chant, loto...
• Des ateliers à visée thérapeutique :
stimulation de la mémoire, médiation animale,
gymnastique douce avec l’association Siel Bleu..
• Des sorties variées : musée, bowling,
cinéma, concerts de musique, marchés locaux...

• Des espaces intérieurs spacieux et confortables,
des petits salons avec télévision et bibliothèque
• Le salon d’accueil, lieu de rencontre pour les résidents

La restauration DomusVi

• Des chambres individuelles personnalisables
avec salle de bains privative ; les plus spacieuses (28m2)
permettent d’accueillir des couples, elles disposent
d’une salle de bains privative équipée de double-vasques

• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Un espace de kinésithérapie

• Des menus élaborés par une diététicienne

• Le parcours de santé Equilibr’Action aménagé
à l’extérieur, idéal pour travailler la prévention
des chutes

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Les animaux de compagnie bienvenus sous conditions

• Un petit salon pour les déjeuners en famille

• L’application FamilyVi qui favorise le lien entre
familles et résidents avec son kiosque d’information

• Des vins à la carte

• Des fruits et légumes de saison privilégiés

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

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
• Un dialogue favorisé avec vos proches
• Une équipe formée et qualiﬁée à votre écoute,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge

