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En voiture
À 40 mn de Chambéry par la N201, à 1 h d’Aix-les-Bains
par l’A41 et à 1 h 30 de Lyon par l’A43 et l’A48
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
En bus
Ligne 12 arrêt “Condorcet”
Ligne C3 arrêt “Championnet”
En tramway
Lignes A, B et E, arrêt “Alsace Lorraine”
En train
Gare SNCF de Grenoble à 10 minutes à pied

Nos résidences seniors, statut EHPA
(Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées) accueillent
des personnes recherchant la sécurité,
des services adaptés à leurs besoins et
une vie sociale divertissante.

Exemples d’aides financières
• Allocation logement

• Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

Résidence Les Bains
3 rue des Bains - 38000 Grenoble
Tél. : 04 38 86 63 00 - Fax : 04 76 95 22 60
bains-grenoble@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residencelesbains.com
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à la Résidence Les Bains
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Idéalement implantée en centre-ville de Grenoble,
sur le site historique de l’ancienne Clinique des
Bains et à quelques pas du Cours Jean Jaurès,
la Résidence Les Bains offre un cadre sécurisé
et une ambiance familiale. Proche des commerces
et de monuments historiques, elle est facilement
accessible par les transports en commun.

Résidence seniors

Pour vous rendre

Rue Je
an

Notre environnement

Résidence Les Bains
Grenoble

Des espaces de convivialité
Pour votre bien-être, la résidence dispose
d’espaces confortables : salons de détente,
espace gymnastique douce et bien-être, salon
de coiffure, bibliothèque et médiathèque,
salon télévision et presse.
Un poste informatique est à votre disposition
et l’accès internet gratuit dans tous les espaces
de vie.
Une grande cours extérieure aménagée permet
de s’installer pour les moments de détente en
famille ou entre amis.

Des activités à partager

Une formule tout compris
Votre formule comprend l’hébergement,
la restauration, les animations et la surveillance
24h/24.
Dès votre arrivée, un référent vous accompagnera
pour votre installation et tout au long de votre séjour.
Inclus dans votre formule, ménage
et prestations linge de chambre.
Un personnel attentif est
à votre service pour faciliter
votre quotidien et vous
renseigner sur les services
proposés* : coiffure,
pédicurie, pressing, sortie
accompagnée...

Une résidence
sécurisée 24h/24
De jour comme de nuit, des professionnels attentifs
veillent à votre bien-être et à votre sécurité.
Le dispositif est complété par des équipements
modernes.
* Services et prestations à la carte non inclus

Le restaurant à demeure
ouvert 7j/7
Notre Chef vous invite à découvrir sa cuisine
savoureuse et vous propose son menu du jour
et ses plats à la carte que vous pourrez déguster
au restaurant “Les Alpes”. Tous les repas sont
inclus dans votre formule : petit-déjeuner,
déjeuner, pause gourmande, dîner.
Pour des repas entre amis ou en famille,
un salon privatif est à votre disposition sur
réservation.

Les ateliers et animations dynamisent
et contribuent à favoriser la vie sociale.
Plusieurs activités sont proposées chaque
jour par notre animatrice ou des partenaires
extérieurs : activités de détente, gymnastique
douce, ateliers lecture, ateliers ludiques,
culturels, sensoriels ou encore sorties,
spectacles et rencontres intergénérationnelles...

Nos chambres
Pour un séjour découverte ou pour résider
plus longtemps, la Résidence Les Bains propose
des chambres personnalisables avec salle de bains
individuelle, wifi gratuit dans toutes les chambres.

