La Résidence Le Grand Jardin est installée
au Lavandou, petite ville balnéaire de la côte
varoise au pied du massif des Maures. Sa situation
à quelques centaines de mètres de la Grande Plage
permet de profiter du littoral. La résidence est
également proche des commerces et des services.
Elle est facilement accessible par le réseau routier.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
Facilement accessible depuis les autoroutes A8, A57,
A570 et la D98
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
• En bus
Gare de Hyères à 25 km, gare de Toulon à 40 km
• En train
Depuis la gare de Hyères, lignes 39 et 67 du réseau
Mistral pour la gare routière, puis lignes 7801 et
8814 du réseau Varlib
Depuis la gare de Toulon, lignes 7801 et 8814
du réseau Varlib
• En avion
Aéroport de Toulon-Hyères à 23 km

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 17h, pour des personnes vivant à leur
domicile ayant besoin d’un soutien et d’activités
pendant la journée.
Unité Alzheimer
Un accompagnement spéciﬁque pour les personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.
Unité grande dépendance
Un espace dédié à la prise en soin des personnes
présentant un état de grande dépendance physique.

Résidence Le Grand Jardin
Avenue de la Grande Bastide - 83980 Le Lavandou
Tél. : 04 98 07 77 38 – Fax : 04 98 07 77 48
jardin-lavandou@domusvi.com
Retrouvez-nous sur

www.grandjardinlavandou.com

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
- La Londe-les-Maures - Tél. : 04 27 04 27 81
• Résidences seniors
- Les Templitudes - La Londe-les-Maures
Tél. : 04 94 00 72 05
- Le Parc Bellisa - La Londe-les-Maures
Tél. : 04 94 00 54 34
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Notre environnement

Résidence médicalisée

Le Grand Jardin
Le Lavandou

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Un patio central méditérranéen agrémenté
de tonnelles et d’espaces de repos ombragé

Une résidence neuve de grand confort
Des jardins, patio, allées et terrasses
pour se promener ou se reposer
Une équipe salariée avec
kinésithérapeute et éducatrice
d’activité physique adaptée
Des équipements modernes et
une piscine pour une rééducation
sur place

• Un grand jardin calme, aménagé de terrasses
d’agrément et de chemins de promenade

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : atelier ﬂoral,
revue de presse, spectacle et concert, loto,
journée à thème...
• Des activités comme à la maison,
divertissantes : cuisine, jeux de société...
• Des ateliers à visée thérapeutique : mémoire,
gymnastique douce, médiation animale...
• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants de l’école du Lavandou
et du centre de loisirs
• Des sorties variées : promenade au bord de mer,
visites culturelles, rencontres inter-résidences...

• Des espaces intérieurs spacieux, lumineux,
une décoration soignée
• Des salons de repos avec télévision, un piano
à disposition des mélomanes
• La climatisation, un espace informatique, le Wiﬁ
• Des chambres, suites et studios personnalisables
avec salle de bains individuelle ; toutes les chambres
disposent d’une literie en 100 cm avec matelas à
mémoire de forme. Certains logements disposent
de balcon ou terrasse, et quelques-uns sont
communicants et permettent d’accueillir des couples

La restauration DomusVi
• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place
• Des fruits et légumes de saison frais privilégiés
• Des menus élaborés par une diététicienne
• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Une piscine de balnéothérapie, une salle kinésithérapie

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

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

• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation

• Les animaux de compagnie bienvenus
sous conditions

• Des vins à la carte

L’accompagnement
personnalisé DomusVi
• Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches
• Une écoute attentive pour déterminer
votre projet de vie et 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

