Située dans la vallée de la Marne à 8 km au sud
de Château-Thierry, la Résidence Les Portes de
Champagne concilie le charme d’un environnement
au cœur des vignes et l’animation du centre-village.
La proximité des commerces et services permet
aux résidents de s’y rendre facilement et ainsi
garder leurs habitudes de vie. La résidence est
par ailleurs facilement accessible par les réseaux
routier et ferroviaire.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
À 45 mn de Reims et 1 h 20 de Paris par l’A4
À 30 mn de La Ferté-sous-Jouarre, 40 mn
de Coulommiers, 50 mn de Meaux et de Soissons
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
• En train
À 1 h de Paris gare de l’Est par le Transilien ligne P
Gare de Chézy-sur-Marne à 5 mn à pied de la résidence

Résidence Les Portes de Champagne
17-25 Grande Rue - 02570 Chézy-sur-Marne
Tél. : 03 23 82 59 59 – Fax : 03 23 82 59 58
champagne-chezy@domusvi.com
Retrouvez-nous sur

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.
Court séjour
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.

www.domusvi.com
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Notre environnement

Résidence médicalisée

Les Portes
de Champagne
Chézy-sur-Marne

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Une résidence confortable, lumineuse et ouverte
sur des terrasses

Un environnement conciliant
		 le calme de la campagne et l’animation
		 du centre-village
Une résidence confortable et agréable
		 à vivre au milieu d’un beau jardin
Une restauration de qualité
		 favorisant le fait maison et
		 les produits frais

• Un grand salon lumineux, d’autres salons de repos
plus intimes répartis dans la résidence
• Des chambres personnalisables avec télévision
et salle de bains individuelle ; certaines disposent
d’une terrasse et les chambres doubles permettent 		
d’accueillir des couples
• Un jardin thérapeutique

• Des activités comme à la maison, 		
divertissantes : pâtisserie, jeux de société...
• Des ateliers à visée thérapeutique : 		
prévention des chutes et gymnastique douce
avec l’association Siel Bleu, médiation animale,
art thérapie...
• Des sorties variées : visites culturelles,
cinéma, bowling, pique-niques, promenades...
• Des moments de prières ou de discussions

• Un jardin planté d’arbres centenaires
et agrémenté d’une allée de promenade stabilisée
et accessible à tous
• Des espaces intérieurs spacieux, une décoration 		
soignée

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : quiz, loto,
revue de presse, tricot, jeu de mémoire...

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

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

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

• Un espace internet

• 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 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

