La Résidence Les Amandiers de la Ressence
est installée dans un quartier résidentiel très
calme de l’est de Toulon. À proximité des commerces
et du centre-ville, elle est facilement accessible
par le réseau routier et les transports publics.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
À 25 mn de Hyères et à moins d’une heure
de Marseille
Facilement accessible depuis l’autoroute A57,
sortie 1a ”Carqueiranne“
Possibilité de parking gratuit à disposition
des visiteurs
• En bus
Lignes 9, 19 et 39, arrêt ”14 juillet“
• En train
Gare SNCF de Toulon à 6 km de la résidence

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...
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.
Unité Alzheimer “La Villa”
Un accompagnement spécifique pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
En journée, le PASA accueille les résidents
présentant des troubles modérés du
comportement dans un espace spécifiquement
aménagé et sécurisé.
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Résidence Les Amandiers de la Ressence
83 chemin de la Ressence - 83100 Toulon
Tél. : 04 94 27 97 00 – Fax : 04 94 61 52 14
amandiers-toulon@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.lesamandiersdelaressence.com

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Toulon - Tél. : 04 27 04 27 80
• Résidence seniors Le Parc Bellisa
La Londe-les-Maures - Tél. : 04 94 00 54 34
• Résidence seniors Les Templitudes
La Londe-les-Maures - Tél. : 04 94 00 72 05
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Notre environnement

Résidence médicalisée

Les Amandiers
de la Ressence
Toulon
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Des activités
et animations à partager

Nos atouts
Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Un grand jardin intérieur sécurisé, très calme et
aménagé de chemins de promenade, des terrasses
fleuries toute l’année pour profiter d’une pause
gourmande ou d’un déjeuner au grand air

Un environnement verdoyant
et calme à proximité du centre-ville
Une restauration privilégiant
le fait maison et les produits frais
Une prise en soins de qualité
renforcée par la présence
d’un rééducateur

• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Un espace multisensoriel, une salle kinésithérapie

• Des fruits et légumes de saison privilégiés

• Une exposition permanente d’œuvres d’art
contemporain

• Des menus élaborés par une diététicienne

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

• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant “Le Mont Faron”

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

• Des ateliers à visée thérapeutique :
art-thérapie, gymnastique douce, équilibre,
médiation animale...
• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants des écoles du quartier

La restauration DomusVi

• Des chambres spacieuses personnalisables avec
salle de bains individuelle ; les chambres doubles
permettent d’accueillir des couples

• Les animaux de compagnie bienvenus sous conditions

• Des activités divertissantes : ateliers pâtisserie,
jeux de société, karaoké, magie...

• Des sorties variées : promenades en bord
de mer, visites d’expositions, cinéma...

• Des espaces intérieurs spacieux, lumineux,
une décoration chaleureuse et soignée
• Un grand salon organisé en différentes ambiances :
lecture, télévision, musique, ciné-club, informatique
ou encore la ”place du village“ pour les animations

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : remue-méninges,
relaxation, visite régulière de bénévoles...

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

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

L’accompagnement
personnalisé DomusVi
au•
Nouve

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
• 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

Dp-3v-Toulon-Amandiers-2020-05.indd 2

05/05/2020 14:54

