À 2 km de Lisieux
À 42 km de Caen
Parking visiteur gratuit selon disponibilité
• En train
Gare SNCF de Lisieux à 6 km

Elle est facilemement accessible par le réseau
routier et dispose d’un grand parking gratuit
pour les visiteurs.
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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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Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.
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Le Pré-d’Auge

Nos solutions d’accueil

Hermival-les-Vaux

Direction Pont L’Evèque

Lisieux

Située à quelques minutes du centre-ville de
Lisieux, elle bénéficie d’un cadre verdoyant.
Son grand parc est très apprécié pour des moments
de rencontre ou de repos aux beaux jours.

• En voiture
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La Résidence La Barillière est installée au cœur
du Pays d’Auge dans le village de Saint-Désir.

Pour vous rendre à la résidence

Saint-Martin-de-La-Lieue

Résidence La Barillière
57 rue de l’Oppidum
14100 Saint-Désir
Tél. : 02 31 48 14 50 – Fax : 02 31 48 14 60
barilliere-st-desir@domusvi.com

Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.labarilliere.com

Résidence médicalisée
Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, Meero, Blacknegative • Janvier 2021
Siège social : La Barillière - 57 rue de l’Oppidum - 14100 Saint-Désir - SASU au capital de 40 000 € - 439 917 832 RCS Lisieux - APE 8710A - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.

Notre environnement

La Barillière
Saint-Désir

Lorem ipsum

Des activités
et animations à partager

Nos atouts
Un grand parc verdoyant, sécurisé
		 et doté de terrasses aménagées

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Une atmosphère conviviale
		 portée par une équipe attentive
Des activités variées et
		régulières, un véhicule adapté
		 pour les sorties

• Des espaces intérieurs spacieux et lumineux,
une décoration soignée

• La climatisation dans les restaurants
• Le wifi dans toute la résidence, un espace internet
• Des chambres lumineuses et personnalisables
avec salle de bains individuelle ; certaines disposent
d’un balcon
• Des chambres doubles permettant d’accueillir
des couples

• Des activités divertissantes : revue de presse,
jardinage, jeux de société, spectacles...
• Des ateliers à visée thérapeutique : ateliers 		
mémoire, praxies, motricité, médiation animale...
• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants des écoles des environs
• Des sorties variées : visites culturelles,
promenades, découverte du terroir local...

• Un grand parc sécurisé, une terrasse aménagée

• Un grand salon avec cheminée dédié au repos
et aux animations selon le moment de la journée

• Des animations originales : socio-esthétique 		
et bien-être (manucure, massage des mains...),
moments d’échange et de tendresse avec
des animaux, et moments de créativité autour
de la cuisine...

• Un véhicule adapté pour faciliter les sorties

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

• Une salle de balnéothérapie

• 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 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

