NOS ATOUTS +
• À proximité de Paris et facilement accessible
en transports en commun et en voiture
• En centre-ville, proche des commerces et services
• Terrasses aménagées
• Prestations hôtelières de qualité
• Unité de soin Alzheimer ou troubles apparentés
• Diversité des formules d’accueil : accueil de jour,
court séjour et séjour permanent

• En voiture - Parking visiteurs
À 30 minutes de Paris par la porte de Châtillon
À 5 km d’Issy-les-Moulineaux et 6 km de
Boulogne-Billancourt
• En bus
Lignes 162 et 579, arrêt ”Trosy“
Ligne 189, arrêt ”Gabriel Péri“
Ligne 191, arrêt ”Marché de Clamart“
• En métro
Ligne 13, arrêt ”Porte de Vanves“ puis bus ligne 191
Ligne 12, arrêt ”Corentin Celton“ puis bus ligne 189
• En train
Ligne N depuis la gare Montparnasse direction
”Sèvres rive gauche“, arrêt ”Clamart“
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Résidence Alphonse Daudet
55 bis rue de Trosy – 92140 Clamart
Tél. : 01 71 10 86 63 – Fax : 01 71 10 86 64
daudet-clamart@domusvi.com

www.residencealphonsedaudet.com

NOS SERVICES À LA CARTE

Coiffure &
esthétique

Produits de soins
& de bien-être
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0 800 145 819
Service et appel gratuits

NOS FORMULES D’ACCUEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT
Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, Fotolia, Meero • Octobre 2021
Siège social : Clamart - 55B-57 rue de Trosy - 92140 Clamart - SAS au capital de 35 552,00 € - 453 340 176 RCS Nanterre - APE 8710A - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.

VENEZ NOUS RENCONTRER

Séjour
permanent

Court séjour

Unité Alzheimer

Accueil de jour

NOTRE OFFRE D’HÉBERGEMENT
Chambres
individuelles

Découvrez la résidence

Chambres
doubles/couples

GOÛTEZ AUX PLAISIRS
DE LA TABLE

DÉCOUVREZ
Située à proximité de Paris, la Résidence
Alphonse Daudet est installée au cœur de Clamart,
à proximité des commerces, de la mairie, du
marché du Trosy et du Parc de la Maison Blanche.

Nous vous proposons des repas variés et savoureux
cuisinés sur place selon des menus élaborés par
une diététicienne.

Le bâtiment, à l’architecture moderne, est doté
de larges baies vitrées donnant sur les terrasses.
Desservie par plusieurs transports en commun,
la résidence est également facilement accessible
par le réseau routier et dispose d’un parking visiteurs.

• Petit-déjeuner servi en chambre
• Déjeuner et dîner servis au restaurant

GARDEZ LE CONTACT
Parce qu’il est essentiel que vous conserviez
un lien régulier avec votre famille et vos proches,
nous mettons tout en œuvre pour favoriser
vos échanges avec eux.
• Espaces privatisables pour un déjeuner
• Invitation des familles aux événements festifs
• Appels vidéo (Skype, WhatsApp...)

LAISSEZ-NOUS
PRENDRE SOIN DE VOUS

Restaurant avec ofﬁce ouvert sur la cuisine
pour un service plus convivial

• Échanges de messages, photos et vidéos
avec notre application FamilyVi

Notre équipe soignante vous accompagne
tout au long de votre séjour.
Votre projet de soin personnalisé sera établi avec
attention et réévalué aussi souvent que nécessaire.
Par ailleurs, la résidence propose :
• Salle kinésithérapie, balnéothérapie
• Ateliers à visée thérapeutique : gymnastique douce,
médiation animale...

INSTALLEZ-VOUS
Votre nouvelle résidence
propose des espaces de vie
et de détente alliant
convivialité et sécurité.
• Terrasses aménagées
• Espaces intérieurs spacieux, lumineux et élégants
• Salons de réception et de détente
• Grand salon de télévision, bibliothèque
• Espace bar

ANIMEZ
VOTRE QUOTIDIEN

PERSONNALISEZ
VOTRE UNIVERS

Un programme varié
selon vos envies :

Pour vous sentir bien
dans votre chambre,
vous pouvez y recréer
votre environnement
personnel en y apportant du petit mobilier
et des objets de décoration. Les chambres sont
équipées de :

• Animations originales :
relaxation, kinésithérapie
active, jeux interactifs avec la console Wivy®,
conférences thématiques...
• Activités divertissantes : revue de presse, jeux
de mémoire, création ﬂorale, grand loto...
• Activités intergénérationnelles avec les enfants
de la crèche Sainte-Émilie
• Sorties : promenades au parc de la Maison Blanche,
en ville pour faire quelques emplettes ou prendre
un verre, croisière en péniche sur la Seine...

• Salle d’eau privative avec douche à l’italienne
• Lit médicalisé, mobilier adapté et système d’appel

NOS SERVICES +
Vous souhaitez rendre visite à votre famille,
faire une course, aller à un rendez-vous...
Notre agence d’aide à domicile vous propose
un service d’accompagnement
• Agence de Clamart
Tél. : 01 74 90 14 27

Certaines chambres disposent d’une terrasse

