Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs

• En train
Gare TGV Mâcon Loché à 7 minutes

Résidence
Marius Lacrouze
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Nos solutions d’accueil
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.
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Résidence Marius Lacrouze
15 rue Averroes - 71850 Charnay-lès-Mâcon
Tél. : 03 85 20 59 00 – Fax : 03 85 20 59 01
lacrouze-charnay@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residencemariuslacrouze.com

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, AVerdeDelisle, Blacknegative, Madiacorp • Mars 2020
Siège social : Les Vergers de la Coupée - 254 rue Saint-Martin des Vignes - 71850 Charnay-lès-Macon - SAS au capital de 39 000 € - 348 951 583 RCS Macon - 8710A
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.
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Séjour permanent

Charnay-lès-Mâcon

À 3 km du centre-ville de Mâcon
À 43 km de Bourg en Bresse et à 70 km de Lyon

l’Hôp
ital

Elle bénéficie à la fois d’un environnement calme,
verdoyant et de la proximité du centre-ville et
de structures de santé.

Facilement accessible depuis l’autoroute du Soleil A6,
sortie n° 29
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La résidence est récente (construite en 2017) ; elle
a été conçue et aménagée avec soin, aussi bien pour
l’organisation du bâtiment que pour la composition
des extérieurs.

Marius Lacrouze

• En voiture
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La Résidence Marius Lacrouze est implantée
dans un quartier en plein développement
de Charnay-lès-Macon.

Résidence médicalisée

Pour vous rendre à la résidence
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Notre environnement
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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 aménagé avec soin à travers
des odeurs, des couleurs, des lumières, des bosquets,
des bancs de repos et des salons de jardin

Une résidence récente proposant
des prestations de standing,
des espaces spacieux et élégants
Des animations diversifiées
pour satisfaire tous les goûts
Une atmosphère familiale,
une résidence à taille humaine,
une équipe bienveillante

• Des salons de réception et de détente
à tous les étages, des tisaneries
• Des chambres personnalisables avec salle de bains
individuelle et téléviseur
• Une salle de balnéothérapie, un espace kinésithérapie
• Un salon de coiffure et d’esthétique (voir tarifs affichés)
• Les animaux de compagnie bienvenus sous conditions
• L’application FamilyVi qui favorise le lien entre
familles et résidents : un kiosque d’information,
une boutique en ligne, une conciergerie

• Des activités divertissantes : pâtisserie,
jeux de société, tricotage-papotage, création
manuelle, tricotin...
• Des ateliers à visée thérapeutique : prévention
des chutes, gymnastique douce, ateliers mémoire...
• Des activités intergénérationnelles avec les
jeunes du lycée Dumaine et de l’Établissement
Régional d’Enseignement Adapté
• Des sorties variées : visites d’expositions,
cinéma, déjeuner au restaurant...

• Une architecture conçue comme un ensemble
de pavillons avec des façades de couleurs
différentes
• Des espaces intérieurs spacieux et lumineux,
une décoration élégante aux couleurs claires

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : jeux interactifs
avec la console Wivy®, conférences culturelles...

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
• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant
• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation
• 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
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