Située à 5 km de Troyes, la Résidence Les Jardins
de Creney est implantée dans un environnement
calme et verdoyant. Elle bénéficie à la fois de
la proximité de la ville et d’un cadre champêtre.
Le bâtiment, de construction récente, est entouré
d’un grand jardin aménagé où les résidents et les
familles aiment se retrouver. La résidence est située
à proximité d’une maison de santé pluridisciplinaire
et de la zone commerciale Mac Arthur Glen.
Elle est facilement accessible par le réseau routier.

• En voiture
À 10 mn du centre-ville de Troyes
Facilement accessible depuis la rocade, sortie à 500 m
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
• En train
Gare SNCF de Troyes à 7 km de la résidence
À 1 h 30 de Paris en train
• En bus
À 20 mn de la gare de Troyes par les lignes 1 et 12,
arrêt “Le Châtaignier” en face de la résidence

Résidence Les Jardins de Creney
3 rue de l’Aulne - 10150 Creney-Près-Troyes
Tél. : 03 25 46 66 70 – Fax : 03 25 46 94 20
jardins-creney@domusvi.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...
Deux Unités Alzheimer
Un accompagnement spécifique pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.

Résidence médicalisée

Pour vous rendre à la résidence

Retrouvez-nous sur

www.domusvi.com
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Notre environnement

Les Jardins
de Creney

Creney-Près-Troyes

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Un grand jardin fleuri, arboré et sécurisé
très calme et aménagé de terrasses, de chemins
de promenade et d’espaces de repos

Un environnement à la fois calme,
		 verdoyant et proche du centre-ville
Une atmosphère familiale
		 et chaleureuse portée par
		 une équipe dynamique et investie
Des animations ludiques
		 variées, des ateliers à visée
		 thérapeutique réguliers

• Plusieurs salons de télévision, de réception ou
de détente pour se retrouver ou se reposer
• Un espace internet et le Wifi dans toute la résidence
• Des chambres spacieuses personnalisables
avec salle de bains individuelle et vue dégagé
sur la nature

La restauration DomusVi
• Un restaurant avec accès direct sur le jardin
• 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

• Un salon de coiffure et d’esthétique

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

• Un jardin thérapeutique, une salle kinésithérapie,
une balnéothérapie

• Des ateliers à visée thérapeutique :
mémoire, médiation animale, activité
physique adaptée...

• Des sorties variées : promenades en ville,
restaurant, parc, expositions...

• La climatisation dans les espaces de vie
(voir tarifs affichés)

• Des activités comme à la maison,
divertissantes : revue de presse, jeux
de société, quiz, lecture, loto...

• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants de la crèche et du centre aéré

• Deux patios intérieurs pour profiter d’une pause
gourmande ou d’animations au grand air
• Un bâtiment ouvert sur la nature et doté
d’espaces intérieurs spacieux, lumineux,
une décoration soignée

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : jeux interactifs
sur la table ludique Tovertafel®, ateliers 		
artistiques, créations manuelles...

• 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

