La Villa Thalia est située au sud de la Bourgogne,
dans le village de Saint-Rémy tout proche de
Chalon-sur-Saône. Installée au cœur d’un grand
parc traversé par un petit ruisseau, elle bénéficie
d’un environnement très calme. À proximité
des commerces et services, elle est par ailleurs
facilement accessible par le réseau routier.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
À 3 km de Chalon-sur-Saône
À 50 minutes de Dijon par l’autoroute du Soleil A6,
sortie n° 26 à 1,5 km de la résidence
Parking gratuit à disposition des visiteurs
• En train
Gare SNCF de Chalon-sur-Saône à 3 km
Gare TGV du Creusot-Montceau-les-Mines-Montchanin
à 20 minutes de la résidence
• En bus
Ligne 6, arrêt “Clinique Saint-Rémy”
• En taxi
Taxis du Grand Chalon : réservation sur
le site “Buszom” rubrique “Déclic”

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...
Unité Alzheimer “Mnémosyne”
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.

Villa Thalia
33 rue Charles Dodille - 71100 Saint-Rémy
Tél. : 03 85 92 39 00 – Fax : 03 85 92 38 93
thalia-st-remy@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residencevillathalia.com
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Notre environnement

Résidence médicalisée

Villa Thalia
Saint-Rémy

Nos atouts
		

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

		
		
		
		

Une résidence au calme d’un grand
parc et à proximité du centre-village
Un lieu à l’atmosphère conviviale
et sereine favorisée par des espaces
de vie spacieux et lumineux
Une facilité d’accès, la proximité
des grands axes routiers, un grand
parking pour les visiteurs

• Un grand parc de 3 hectares traversé d’un petit
ruisseau et aménagé de chemins de promenade 		
stabilisées, d’espace de repos, de terrasses

Des activités
et animations à partager
• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : jeux interactifs
sur tablette numérique, spectacle musical...
• Des activités divertissantes : atelier floral,
chant, loto, fête du carnaval, confection
de décorations...
• Des ateliers à visée thérapeutique :
équilibre médiation animale, gymnastique douce...
• Des sorties variées : visites d’expositions, 		
cinéma, déjeuner au restaurant, pique-nique,
rencontre inter-résidence, participation
à l’aubade Harmonie de Saint-Rémy...

• Des espaces intérieurs spacieux, lumineux,
une décoration chaleureuse
• Plusieurs salons répartis dans la résidence pour 		
recevoir ses invités, se reposer, regarder la télévision,
lire ou déguster une pâtisserie au goûter

La restauration DomusVi

• La climatisation dans le restaurant et les salons

• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Le Wifi dans toute la résidence

• Des fruits et légumes de saison privilégiés

• Des chambres personnalisables avec salle de bains 		
privative, télévision et certaines avec balcon
ou terrasse ; des chambres communicantes
permettent d’accueillir des couples

• Des menus élaborés par une diététicienne

• Un salon de coiffure et d’esthétique (voir tarifs affichés)
• Les animaux de compagnie bienvenus
sous conditions

• Le respect des préférences et régimes alimentaires
• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant “Le Thalia”
• 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

