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En voiture
À 20 km au sud de Paris, facilement accessible
par la RN6 et la RN7
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
En bus
Ligne 12, arrêt ”Draveil“
Ligne 17, arrêt ”Centre administratif
Cours Chapuis Oberkich“
En RER
Ligne D, gares de Juvisy-sur Orge, Ris-Orangis
et Vigneux-sur-Seine

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...

Résidence Granger
11 avenue Granger - 91210 Draveil
Tél. : 01 60 48 89 20 – Fax : 01 60 48 89 21
granger-draveil@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residencegranger.com

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, T. Foulon, Meero, G. Crochezz • Mars 2019
Calme Retraite Confort - Siège social : 11 avenue Granger - 91210 Draveil - SAS au capital de 32 776,54 € - 348 057 068 RCS Evry - APE 8710A - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.
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Située à 20 km de Paris et 9 km d’Évry,
la Résidence Granger est idéalement implantée
au cœur d’un quartier pavillonnaire, dans
un environnement calme et verdoyant.
Sa proximité avec le centre-ville de Draveil permet de
s’y rendre pour faire quelques courses. L’île de loisirs
Le Port aux Cerises et la forêt de Sénart tout proche
sont des destinations de promenades très appréciées
des résidents et des familles. La résidence est par
ailleurs facilement accessible par le réseau routier
et les transports publics.

Résidence médicalisée

Pour vous rendre
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Notre environnement

Granger
Draveil

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Une résidence récente et lumineuse,
		 un environnement calme, verdoyant
		 et proche du centre-ville
Une atmosphère chaleureuse,
		 portée par une équipe engagée,
		 bienveillante et enthousiaste
Des événements festifs
		 variés et réguliers

• 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

• Une résidence récente, à l’architecture
contemporaine et dotée d’une façade bardée de bois
• Deux patios intérieurs aménagés et verdoyants
• Une bibliothèque et des salons aux couleurs
chatoyantes aménagés pour se retrouver,
discuter ou se reposer
• Un restaurant très lumineux avec accès direct
sur le patio
• Des chambres personnalisables avec salle de bains
individuelle ; toutes les chambres disposent
d’une grande baie vitrée ; une chambre double
permet d’accueillir des couples
• Une salle de kinésithérapie
• Des spectacles musicaux, une chorale, des initiations
à la danse
• Des ateliers mémoire, sensoriel, manuel,
gymnastique douce
• Des sorties au restaurant, au cinéma, au marché

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
• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant
• Une table d’hôte ouverte aux invités sur réservation
• Des vins à la carte

L’accompagnement
personnalisé DomusVi
• Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches
• Une écoute attentive pour déterminer
votre projet de soin
• Une équipe formée et qualifiée à votre écoute,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge
• Une attention permanente à votre bien-être
et à votre détente
• Un dialogue favorisé avec vos proches

