Située entre Le Mont-Saint-Michel et Granville,
la Résidence De Tonge est installée au cœur de
la vie d'un quartier commerçant et dynamique
d'Avranches.
Sa construction est récente et son architecture
traditionnelle s'intègre parfaitement dans
l'environnement.
Sa forme en H permet de proﬁter d'une grande
terrasse et d'un agréable jardin.
Proche des commerces de l'hyper-centre, de lieux
culturels et de structures de santé, elle est
par ailleurs accessible par les transports publics
et dispose d'un parking visiteurs.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
Facilement accessible depuis l'autoroute A84
sortie D973 La Porionnais – Moncreton – Avranches
Centre – Gare SNCF
À 25 km du Mont-Saint-Michel et de Granville
À 1h de Rennes et Caen
Parking visiteur gratuit selon disponibilité.

• En bus
Manéo Express L3, L4, L7, L8, arrêt : Boulevard
du Luxembourg

• En train
Ligne : Caen-Rennes - Gare à 3 km de la Résidence
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Long séjour
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. Cette unité bénéﬁcie d'un jardin sécurisé.

Résidence De Tonge
52 bis rue de Verdun
50300 Avranches
Tél. : 02 33 58 54 54 - Fax 02 33 58 58 13
de-tonge-avranches@domusvi.com
Retrouvez-nous sur
www.residencedetonge.com
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Notre environnement

Résidence médicalisée

Résidence De Tonge
Avranches

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Une grande terrasse aménagée donnant
sur un jardin engazonné et sécurisé

Une implantation au cœur
de la ville, proche des commerces,
services de santé et transports
Un résidence récente offrant
des aménagements adaptés
Des chambres individuelles
spacieuses
Une unité dédiée aux soins
Alzheimer et aux maladies
apparentées

• Une résidence récente avec des espaces de vie
spacieux et lumineux

• Des animations originales : ateliers bien-être
informatique, spectacles de chants, musique,
danses folkloriques…..
• Des activités divertissantes : création manuelle,
jeux de société, loto, quiz...
• Des ateliers à visée thérapeutique :
gymnastique douce, mémoire...
• Des activités intergénérationnelles avec
les enfants des écoles des environs
• Des sorties variées : déjeuner au restaurant,
visite au musée, spectacles, promenade au bord
de la mer...

• Un salon bibliothèque et un salon télévision
au rez-de-chaussée, ouverts sur la vie de la maison
et sur la terrasse
• Des salons répartis dans toute la résidence
pour se retrouver entre résidents ou en famille
• La climatisation de deux salons et des espaces
de vie de l'Unité Alzheimer
• Le wiﬁ dans toute la résidence
• Des chambres individuelles spacieuses et
personnalisables avec salle d'eau privative
équipée de douche à l'italienne et toilette
• Une salle 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

