La Résidence Les Jardins de Loulay est installée
au cœur d’un petit village à 30 km du Marais
Poitevin. Elle bénéﬁcie d’un environnement calme
et verdoyant. Pour faire d’agréables promenades,
un sentier permet d’accéder au grand parc municipal
tout proche. La résidence est par ailleurs située à
proximité des commerces du centre-village, ce qui
permet de s’y rendre facilement pour quelques
courses ou déguster une pâtisserie.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
À 15 minutes de Saint-Jean-d’Angély, à 35 minutes
de Niort et à une heure de La Rochelle.
Accessible depuis l’autoroute A10 qui relie Paris
à Bordeaux, sortie n° 34 à 8 km de la résidence.
Parking visiteurs gratuit selon disponibilité.

• En train
Gare TGV de Surgères à 25 minutes de la résidence.
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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...
Unité Alzheimer
Un accompagnement spéciﬁque pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.
Accueil de jour
Un accompagnement du lundi au vendredi,
de 9h à 17h30, pour des personnes vivant à leur
domicile ayant besoin d’un soutien et d’activités
pendant la journée.
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Résidence Les Jardins de Loulay
2 bis rue du 8 mai 1945 - 17330 Loulay
Tél. : 05 46 33 82 12 – Fax : 05 46 33 83 49
jardins-loulay@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.lesjardinsdeloulay.com

Résidence médicalisée
Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, Meero, Blacknegative • Avril 2021
Siège social : Résidence les Jardins de Loulay - 2 bis rue du 8 mai 1945 - 17330 Loulay - SAS au capital de 120 695,47 € - 344 479 407 RCS Sainte - APE 8710A - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.

Notre environnement

Les Jardins de Loulay
Loulay

Des activités
et animations à partager

Nos atouts
Une résidence à la campagne,
un environnement à la fois calme
et proche du centre-village
Un accompagnement de qualité
reconnu par les professionnels
de santé
Une atmosphère chaleureuse
portée par une équipe
attentive et dynamique

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Un jardin aménagé de bancs pour se reposer
et agrémenté de jardinnières colorées et ﬂeuries
au gré des saisons

• Des activités divertissantes : ateliers et
expositions photos, quiz, jeux de société,
le grand loto des saisons, création ﬂorale...
• Des ateliers à visée thérapeutique : équilibre
et gymnastique douce avec l’association Siel
Bleu, médiation animale, art-thérapie...
• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants des écoles du village
• Des sorties variées : promenades en bord
de mer, visite de l’asinerie, expositions,
cinéma...

• Une terrasse à l’ombre des arbres, un jardin
thérapeutique, un petit poulailler
• Des espaces intérieurs spacieux et lumineux,
un restaurant orné de ﬂeurs et de plantes vertes,
un aquarium invitant à la quiétude et au repos
• Des salons télévision décorés de couleurs chaudes,
une salle pour les animations, une bibliothèque,
un espace informatique, une connexion wiﬁ

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : spectacles
de danse et de chanson, cabaret...

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

• Des chambres lumineuses et personnalisables
avec salle de bains individuelle

• Des menus élaborés par une diététicienne

• Une salle détente avec baignoire à bulles
• Un salon de coiffure et d’esthétique (voir tarifs afﬁchés)

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

• Les animaux de compagnie bienvenus sous conditions

• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation

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

• Des vins à la carte

• Le respect des préférences et régimes alimentaires
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L’apéritif convivial du dimanche

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

