La Résidence de L’Orge est installée dans un
quartier résidentiel de Saint-Germain-lès-Arpajon

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
À 19 km de Ris-Orangis
À 21 km d’Étampes par la N20
À 28 km de Paris par la Porte d’Italie

Le bâtiment, de type Mansart contemporain,
est organisé autour d’un grand patio où les résidents
aiment se retrouver. Le jardin sécurisé donnant sur
l’Orge est aménagé et ﬂeuri aux beaux jours.

• En bus

La résidence bénéﬁcie de la proximité du centre-ville
et est facilement accessible par le réseau routier
et les transports publics.

• En RER

Parking visiteurs gratuit selon disponibilité
Lignes 10 20, 10 21, DM 151, DM 153, DM 19 et DM 20,
arrêt ”Porte de Paris“
Ligne 91 04, arrêt ”Salvador Allende“
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Ligne C, arrêt ”La Norville/Saint-Germain-lès-Arpajon“
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Résidence de L’Orge

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...

10 rue Louise Roger
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
Tél. : 01 60 83 14 94 – Fax : 01 60 83 69 24
orge-germain-arpajon@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residencedelorgecom
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Notre environnement

Résidence médicalisée

Résidence de L’Orge
Saint-Germain-lès-Arpajon

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être

Une résidence de standing hôtelier
alliant la proximité du centre-ville
et un environnement verdoyant
Une atmosphère familiale
empreinte de calme et de sérénité
Des technologies de pointe
pour faciliter la prise en soins

• Un jardin sécurisé donnant sur les bords de l’Orge,
un patio et une terrasse aménagés de salon de repos

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : spectacles culturels,
conférences thématiques...
• Des activités divertissantes : loto, chorale,
création ﬂorale, atelier pâtisserie...
• Des ateliers à visée thérapeutique : équilibre,
médiation animale, art-thérapie, gymnastique
douce...
• Des activités intergénérationnelles
avec les petits de la crèches Les Lutins Malins
• Des sorties variées : visites culturelles,
cinéma, restaurant...

• Des espaces intérieurs spacieux, lumineux,
une décoration soignée
• Un salon télévision, une salle d’animation,
une salle pour déjeuner ou se retrouver en famille,
des salons en étage pour recevoir famille et amis
ou se détendre autour d’un jeu ou d’un livre
• Des chambres lumineuses personnalisables
avec salle de bains individuelle
• Une salle de kinésithérapie, un espace dédié aux
activités physiques adaptées

La restauration DomusVi
• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place
• Des fruits et légumes de saison privilégiés
• Des menus élaborés par une diététicienne

• Une exposition d’œuvres d’art contemporain

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

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

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

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

• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation
• Un restaurant très lumineux donnant sur le jardin

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
si •
Et aus

Des rendez-vous médicaux en téléconsultation
sans se déplacer

