La Résidence La Palmeraie est située à Nice,
dans le quartier Pessicart. Au cœur d’un espace
verdoyant, elle bénéﬁcie d’un environnement
calme et entièrement sécurisé.

• En voiture

Organisée autour d’un patio arboré, elle offre
tout le confort d’une résidence récente disposant
d’équipements modernes.

• En bus - Lignes 63 et 70, arrêt ”Platanes“ à 200 m

• En train - Gare SNCF ”Nice ville“ à 5 mn en voiture
• En avion - Aéroport ”Nice Côte-d’Azur“ à 20 mn
en voiture
Saint
André de
la Roche

Résidence
La Palmeraie

Arè
ne

Ch. des Sablières

80

ella
Bd. Gorb
sole
Ces
Bd.

Av
.d
eP
es
sic
ar
t

E 7 4/ E

04
D22

D2
20
4

Nice

Av.
P.

Voie P.
Mathis

s
thi
Ma
P.
Bd. du Tzarewitch Voie
BD. Gambetta

o
ug
rH
cto
Bd. V i Buffa
a
de l
Rue
lais
es Ang
ade d
n
e
Prom

osso
Bd. F. Gr

uf
aune
hâte
Passy
de C
Rue Rue F.
o
Rue Boter
nte
Rue Da
France
Rue De

Court séjour
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...
Un bilan complet remis à l’issue du séjour
Unité Alzheimer “L’Oasis”
Un accompagnement spéciﬁque pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.
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Séjour permanent
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.

Nice

Sur demande, service de voiturage entre l’arrêt
de bus et la résidence

D14

Nos solutions d’accueil

La Palmeraie

La résidence se situe à 1,5 km de la voie rapide Mathis
Depuis le centre-ville, accès par le boulevard Gambetta
Parking visiteurs gratuit selon disponibilité
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La résidence est facilement accessible par
le réseau routier et dispose d’un parking visiteurs.

Résidence médicalisée

Pour vous rendre à la résidence

Résidence La Palmeraie
40 chemin des Sablières - 06100 Nice
Tél. : 04 93 51 00 00 – Fax : 04 93 21 74 74
adir-palmeraie-nice@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residencepalmeraie.com

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Nice - Tél. : 04 80 51 85 02

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, Blacknegative, Meero • Mars 2021
Siège social : Résidence la Palmeraie - Chemin des Sablières - 06100 Nice - SAS au capital de 324 230,00 € - 488 070 848 RCS Nice - APE 8710A
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.

Notre environnement

Des activités à partager

Nos atouts

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Le patio central “Méditerranée” planté de
palmiers et de citronniers

Une résidence récente, lumineuse
et organisée autour d’un patio
Une équipe salariée de spécialistes
de la rééducation/réadaptation :
kinésithérapeute, psychologue,
art-thérapeute
Un accompagnement de qualité
favorisant les thérapies
non médicamenteuses

• Des terrasses ﬂeuries et aménagées de transats,
parasols et salons de jardin pour proﬁter
de la douceur du climat toute l’année

• Des animations pour votre détente et susciter
votre curiosité : quiz de culture générale,
conférences historique ou culturelle, écriture,
chant, ateliers “Neurones en forme”...
• Des activités divertissantes : pâtisserie,
création ﬂorale, crêpes party...
• Des ateliers à visée thérapeutique :
art-thérapie, musicothérapie, gymnastique
douce, médiation animale...
• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants des écoles du quartier
• Des sorties variées : promenade des Anglais,
goûter au salon de thé, expositions de peinture,
visites des lieux emblématiques de la région...

• Des espaces intérieurs spacieux et lumineux,
des salons de réception et de détente
• Une résidence entièrement climatisée
• Des chambres personnalisables avec salle de bains
individuelle ; les chambres doubles permettent
d’accueillir des couples
• Un espace multisensoriel, une balnéothérapie,
un jardin thérapeutique, une salle de kinésithérapie

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

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

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Les animaux de compagnie bienvenus sous conditions

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

• Les échanges de messages, photos et vidéos
grâce à notre application FamilyVi
• Les appels vidéo avec les familles (Skype...)

L’accompagnement
personnalisé DomusVi

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

La permanence mutualisée d’une inﬁrmière de nuit
• Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches
• Une écoute attentive pour déterminer votre
projet de soin et votre projet de rééducation
• Une attention permanente à votre bien-être
• Un dialogue favorisé avec vos proches
• Une équipe formée et qualiﬁée à votre écoute
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L’intervention sur place de médecins spécialistes
en consultations libérales : dentiste, psychiatre...

