Située entre terre et mer, la Résidence
Les Ondines est installée au cœur d’un paysage
historique dans la commune de Grandcamp-Maisy.
À seulement 400 mètres de la mer et à 10 minutes
à pied des commerces, du marché et du port,
elle bénéficie d’un cadre verdoyant et reposant.
La résidence est bien ancrée dans la cité,
ses nombreuses participations aux activités de
la commune en témoignent.
À égale distance de Bayeux et de Saint-Lô,
elle est facilemement accessible par la voie rapide.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
À 35 km de Bayeux et 36 km de Saint-Lô.
Facilement accessible par la N 13 puis la D 199.
Parking visiteur gratuit selon disponibilité

• En bus
Bus vert du Calvados, ligne L70 (Bayeux –
Grandcamp-Maisy), puis quelques minutes de marche
Grandcamp-Maisy
Vierville-sur-Mer
Port-en-BessinHuppain

Manvieux

Brévands
Ryes

N1

N13

3

74

N1
Le Dézert

N174

te
Rue Hau

Voie

Rue du octeur Bourtois
D

Quai Crampon
Rue
d

nd
Bria
tide
Rue Ar is

Bayeux
e la Libéra
tion

Av. du C
olonel Courson

Moulin-enBessin

A
72
D5
Saint-Pauldu-Vernay

Résidence
Les Ondines

Bucéels

Vendes

Saint-Lô

A
72
D5

Cormolain

Torteval-Quesnay

Aurseulles

Résidence Les Ondines

Nos solutions d’accueil

67 rue du Docteur Boutrois
14450 Grandcamp-Maisy
Tél. : 02 31 51 36 36 – Fax : 02 31 51 36 37
ondines-grandcamp@domusvi.com

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...

Retrouvez-nous sur

www.domusvi.com
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Notre environnement

Résidence médicalisée

Les Ondines
Grandcamp-Maisy

Des activités
et animations à partager

Nos atouts
Un grand parc verdoyant, sécurisé
		 et doté d’une terrasse aménagée

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Un bâtiment entièrement de plain-pied facilitant
la circulation entre les espaces de vie et le parc

Une résidence de plain-pied
		 facilitant la circulation et l’accès
		 au jardin
Pour les couples, une offre
		 d’hébergement en chambres
		communicantes

• Des animations originales : initiation au jeu
de mölkky, mandala, création d’attrape-rêves,
gymnastique douce...
• Des activités divertissantes : crêpes party,
création manuelle, peinture...
• Des ateliers à visée thérapeutique : mémoire,
médiation animale, équithérapie...
• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants des écoles de la commune
• Des sorties variées : promenade en bord
de mer, fête du bouquet, repas des sages...

• Un grand parc verdoyant, décoré de massifs de fleurs
et doté d’un parcours de marche
• Une terrasse aménagée de salons de jardin
pour profiter des beaux jours
• Des espaces intérieurs spacieux et lumineux
• Un salon de télévision et des salons détente répartis
dans toute la résidence
• La climatisation dans la salle d’activité et d’animation
• Le wifi disponible dans le salon d’accueil
• Des chambres lumineuses et personnalisables
avec salle de bains individuelle ; des chambres 		
communicantes permettent d’accueillir
des couples

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

• Un espace kinésithérapie

• 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

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

