La Résidence La Provence vous accueille
aux portes de Marseille, dans le charmant
village d’Allauch, au cœur du quartier
du Logis Neuf.

• En voiture

Elle bénéﬁcie d’un environnement calme,
très arboré, et offre une magniﬁque vue sur
les collines de la chaîne de l’Étoile.

• En bus

La résidence est par ailleurs située à proximité
des commerces du quartier.

À 10 minutes de Marseille, à 20 minutes d’Aubagne
et de Peypin

Parking visiteurs gratuit
Ligne 142 ”Le logis neuf“, arrêt ”Église de la Bourdonnière“

• En métro
Depuis Marseille, ligne ”La rose“, arrêt terminus ”La rose“

• En train
Gare de Marseille Saint-Charles à 20 minutes
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Résidence La Provence

Nos solutions d’accueil
Long séjour
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 médicalisée

Pour vous rendre à la résidence

6 chemin des Cauvelles - 13190 Allauch
Tél. : 04 91 68 21 79 – Fax : 04 91 68 63 07
adir-provence-allauch@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residenceallauch.com

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, T. Foulon, Meero, Blacknegative • Juin 2021
La Provence - Siège social : 6 chemin des Cauvelles - 13190 Allauch - SAS au capital de 381 214,01 € 440 451 458 RCS Marseille - APE 8710A - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.

Notre environnement

La Provence
Allauch

Des activités à partager

Nos atouts
Une résidence à taille humaine,
un esprit famille porté par
une équipe attentionnée
Une restauration de qualité,
des déjeuners gourmands et à thème

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Une résidence reconnue pour
la qualité de son accompagnement

• Des animations pour votre détente et susciter
votre curiosité : jeux interactifs avec l’application
Wivy®, groupes de parole...
• Des activités divertissantes : cuisine,
jardinage, jeux de société, loto, animations
estives, revue de presse...
• Des ateliers à visée thérapeutique : médiation
animale, gymnastique douce, musicothérapie,
stimulation sensorielle., atelier mémoire...
• Des activités intergénérationnelles avec les
enfants des écoles et du Patronage d’Allauch
• Un minibus adapté aux personnes à mobilité
réduite pour les sorties et proﬁter des charmes
de la région : pétanque, parc Pichauris, plage,
spectacles, lieux culturels...

• Plusieurs terrasses aménagées dont
une grande avec vue panoramique sur
notre village et ses collines
• Des salons de réception et de détente
• Des chambres personnalisables avec salle de
bains individuelle et bénéﬁciant d’une vue sur
notre environnement arboré ; des chambres
doubles permettent d’accueillir des couples

La restauration DomusVi
• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place
• Des fruits et légumes de saison privilégiés

• La climatisation des espaces de vie

• Des menus élaborés par une diététicienne

• Un espace de rééducation et de bien-être,
gymnastique douce et ostéopathie

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

si•
Et aus

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

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

L’accompagnement
personnalisé DomusVi

• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation
• Des vins à la carte

• 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

Une permanence inﬁrmière mutualisée la nuit

