Résidence médicalisée

Pour vous rendre à la résidence

Située à 13 km de Montmorillon, 15 km du Dorat
et à proximité des gorges du Roc d’Enfer de
la Gartempe, la Résidence Larémy est une
construction récente, écologique et respectueuse
de l’environnement.

• En voiture
À 13 km de Montmorillon par la D 54
À 65 km de Poitiers par la D 727
À 80 km de Limoges par la N 147 ou l’A20
Parking gratuit à disposition des visiteurs

• En train

Installée dans le centre-bourg et proche des
commerces de Lathus, elle offre tout le confort
et la sécurité d’un établissement moderne,
idéalement implanté dans un environnement
préservé et paisible.

À 15 km de la gare SNCF du Dorat
À 13 km de la gare SNCF de Montmorillon
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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.
Hébergement temporaire
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 Larémy
18 rue du Château - 86390 Lathus-Saint-Rémy
Tél. : 05 49 91 42 42 – Fax : 05 49 91 42 43
laremy-lathus@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residencelaremy.com
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Notre environnement

Larémy

Lathus-Saint-Rémy

Des activités
et animations à partager

Nos atouts
Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Un grand parc arboré offrant une jolie vue
sur le bourg et sur les bois

Une résidence récente, de plain-pied
		 pour faciliter la circulation
		 et agréable à vivre
Des chambres spacieuses,
		 personnalisables et bien équipées
Une atmosphère familiale
		 portée par une équipe attentive
		 et dynamique

• Des animations pour votre détente et susciter 		
votre curiosité : jardinage, tricot, spectacles
de musique, contes, danse...
• Des activités divertissantes : jeux de société,
jeux de connaissance, ateliers manuels...
• Des ateliers à visée thérapeutique : mémoire,
gymnastique douce avec l’association Siel Bleu,
médiation animale avec le centre équestre...
• Des activités intergénérationnelles
avec les écoliers de la commune
• Des sorties variées : promenades, courses
au village, repas au restaurant...

• Un parcours de marche sécurisé en extérieur,
plusieurs terrasses aménagées d’espaces conviviaux
• Des espaces intérieurs spacieux, lumineux
et décorés sur le thème de la musique
• Un grand salon d’accueil aux allures de place du 		
village, des petits salons intimes pour se retrouver,
le salon ”Opéra“ avec espaces TV, jeux et lecture
• Des chambres spacieuses, lumineuses et 			
personnalisables avec salle de bains individuelle
et télévision

La restauration DomusVi

• Un espace de kinésithérapie équipée de matériel
moderne, un espace multisensoriel, une balnéothérapie

• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Un salon de coiffure et d’esthétique (voir tarifs affichés)

• Des menus élaborés par une diététicienne

• Les animaux de compagnie bienvenus sous conditions,
la présence réconfortante de notre chatte Lysette

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• L’application FamilyVi qui favorise le lien entre
familles et résidents : un kiosque d’information,
une boutique en ligne, une conciergerie

• Des fruits et légumes de saison privilégiés

• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant “La Table d’Harmonie”
• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation

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

