La Résidence Les Pomerelles est installée
à Ciel au cœur du Val de Saône, à proximité
de la confluence de la Saône et du Doubs,
entre plaine de Bresse et côtes de Beaune.
Située dans un quartier pavillonnaire récent,
elle offre un environnement calme et verdoyant.
Le bâtiment est neuf et de style contemporain.
Il est particulièrement spacieux et chaleureux,
et a été pourvu de nombreux espaces pour se
retrouver ou se reposer.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
Facilement accessible depuis l’autoroute A6
À 25 mn de Chalon-sur-Saône par la N73 et la D5
À 30 mn de Beaune par la D970
À 45 mn de Dole
À 1 h de Dijon
Possibilité de parking gratuit à disposition
des visiteurs.

Résidence Les Pomerelles

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

1 rue de la Sucrerie - 71350 Ciel
Tél. : 03 85 91 08 08 – Fax : 03 85 91 91 76
pomerelles-ciel@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.lespomerelles.com
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Notre environnement

Résidence médicalisée

Les Pomerelles
Ciel

Nouvelle
résidence

Des activités
et animations à partager

Nos atouts
Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Une terrasse prolongée d’un espace verdoyant
aménagé de chemins de promenade

Une résidence neuve,
		 une architecture conçue pour faciliter
		 la circulation et l’autonomie des seniors
Une équipe pluridisciplinaire
engagée et réactive
De nombreux espaces dédiés
		 au bien-être et à visée
		thérapeutique

• Des terrasses à chaque étage avec salons de repos

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : café-presse,
quiz musical et le traditionnel loto...
• Des activités comme à la maison, 			
divertissantes : patisserie, jeux de société...
• Des ateliers à visée thérapeutique : mémoire,
médiation animale, gymnastique douce avec
notre éducateur en activités physiques adaptées
• Des activités intergénérationnelles
pour faire entrer le rire des enfants
dans la résidence
• Des sorties variées : promenade à la ferme, 		
pique-nique au bord de l’eau...

• Des espaces intérieurs spacieux et lumineux,
une décoration soignée, des équipements modernes
• Un grand salon d’animation au rez-de-chaussée
• Des salons d’étage avec tisanerie et télévision
pour se retrouver dans un cadre plus intime
• Un restaurant lumineux ouvrant sur une terrasse
donnant sur le jardin

La restauration DomusVi

• Des chambres personnalisables avec salle
de bains individuelle et télévision

• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Une salle de motricité, une balnéothérapie,
un espace multisensoriel

• Des menus élaborés par une diététicienne

• La climatisation dans les espaces de vie,
le Wifi dans toute la résidence
• L’application FamilyVi qui favorise le lien entre
familles et résidents : un kiosque d’information,
une boutique en ligne, une conciergerie

• Des fruits et légumes de saison privilégiés
• 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

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

