À 2 heures de Paris, la Résidence La vallée d’Auge
vous accueille à Dozulé, au cœur du bocage
normand.
Elle conjugue à la fois la proximité de la Côte Fleurie,
le calme de la campagne vallonnée et le dynamisme
de l’activité commerciale et des nombreux services
de Dozulé.
La résidence est bordée par un chemin piétonnier
public permettant d’accéder à pied, en 10 minutes
et en toute sécurité, au centre-ville.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
À 2 h de Paris, facilement accessible depuis l’autoroute
de Normandie A13, sortie n° 30 à 2 km de la résidence
À 12 km de Cabourg, Houlgate et Villers-sur-Mer
À 23 km de Deauville, Trouville
À 30 km de Caen
Parking visiteur gratuit selon disponibilité
• En bus “Les bus vert du Calvados”
Ligne 36 (Pont l’Evêque–Troarn–Caen),
arrêts à Dozulé “Saint-Joseph” et “Centre”
Ligne 37 (Cresseveuille–Dozulé–Putot en
Auge-Cabourg–Dives-sur-mer), arrêts à Dozulé
“Saint-Joseph” et “Centre”

Résidence La Vallée d’Auge
Avenue Michel d’Ornano - 14430 Dozulé
Tél. : 02 31 85 08 50 – Fax : 02 31 85 02 32
vallee-auge-dozule@domusvi.com

Nos solutions d’accueil
Long séjour

Retrouvez-nous sur

www.domusvi.com

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.

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Caen-Carpiquet - Tél. : 0 800 100 744
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Notre environnement

Résidence médicalisée

La Vallée d’Auge
Dozulé

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être

Une résidence spacieuse, lumineuse
et avec de grandes chambres
Une restauration de qualité
		
privilégiant le fait maison
		 et les produits frais et locaux
Une unité spécifique dédiée
		 aux soins Alzheimer ou
		 maladies apparentées

• Une vue dégagée sur un paysage normand valloné
et verdoyant, typique du Pays d’Auge

• Des animations originales : socioesthétique,
jeux interactifs sur tablette tactile...
• Des activités divertissantes : jeux de société,
quiz, chant, tricot, couture, jardinage...
• Des ateliers à visée thérapeutique : mémoire,
médiation animale, gymnastique douce...
• Des activités intergénérationnelles avec les 		
enfants de l’école maternelle mitoyenne
• Des sorties variées : promenades en bord
de mer, expositions, kermesses, spectacles...

• Des terrasses aménagées et des espaces engazonnés, 		
ponctués de fleurs et de buissons décoratifs
• Un bâtiment à l’architecture très lumineuse,
des espaces intérieurs spacieux
• Un salon télévision et multimédia, un espace bar
pour déguster un café seul ou en famille, un piano
• Des salons de détente répartis dans toute la résidence
• La climatisation des espaces de vie
• Le wifi dans toute la résidence
• Des chambres lumineuses et personnalisables
avec salle de bains individuelle ; les plus grandes (30m2) 		
permettent d’organiser un coin salon ou d’accueillir
des couples
• Un espace kinésithérapie
• Un salon de coiffure et d’esthétique (voir tarifs affichés)

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

