Située à 17 km de Meaux, la Résidence
Le Château de Chantemerle offre le calme
et la quiétude de la campagne briarde.
Véritable havre de paix, non loin de la Vallée
du Morin, elle est nichée au cœur d’un vaste parc
aux arbres centenaires.

À 4 km de Crécy-la-Chapelle, à 17 km de Meaux.
À 50 km de Paris par l’autoroute A4, sortie n° 16,
direction Coulommiers.

Résidence
Le Château de Chantemerle
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13 rue de Crécy - 77580 Maisoncelles-en-Brie
Tél. : 01 60 25 70 78 – Fax : 01 60 25 72 51
medicis-maisoncelles@domusvi.com

Séjour permanent

Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.chateaudechantemerle.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.

Maisoncelles-en-Brie

Parking gratuit à disposition des visiteurs.

Résidence Le Château de Chantemerle

Nos solutions d’accueil

Le Château
de Chantemerle

• En voiture
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Le bâtiment qui abrite la résidence est très
lumineux et ouvert sur la nature. Il jouxte un
château ancien agrémenté d’une jolie tourelle.

Résidence médicalisée

Pour vous rendre à la résidence

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Esbly - Tél. : 01 74 90 38 45
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Notre environnement

Des activités
et animations à partager

Nos atouts
Un magniﬁque parc invitant
au calme et à la sérénité
Une atmosphère familiale,
conviviale et chaleureuse
Des animations variées
portées par une équipe
dynamique et investie

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être
• Un magniﬁque parc de 3 hectares planté
d’arbres centenaires où il fait bon se promener

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : ateliers
artistiques, créations manuelles...
• Des activités divertissantes : jeux de société,
loto, quiz, revue de presse, lecture...
• Des ateliers à visée thérapeutique : mémoire,
médiation animale, motricité, activité physique
adaptée avec l’association Siel Bleu...
• Des activités intergénérationnelles,
un espace de jeux pour les enfants
• Des sorties variées : aquarium, restaurant,
expositions, parcs et jardins, spectacles...

• Un grand jardin sécurisé et aménagé
d’espaces de repos
• Un bâtiment à l’architecture lumineuse
et ouverte sur la nature

La restauration DomusVi

• Des espaces intérieurs rénovés et spacieux
• Une mezzanine, une bibliothèque et des salons
de réception et de détente

• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Des chambres personnalisables avec salle
de bains individuelle ; certaines disposent
d’une terrasse privative et toutes offrent une vue
dégagée sur la nature

• Des fruits et légumes de saison privilégiés

• Un salon de coiffure et d’esthétique (voir tarifs afﬁchés)

• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant

• Les animaux de compagnie bienvenus sous conditions
• L’application FamilyVi qui favorise le lien entre
familles et résidents : un kiosque d’information,
une boutique en ligne, une conciergerie

• Des menus élaborés par une diététicienne
• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation
• Des vins à la carte
si
Et aus •

Un restaurant avec véranda ouvrant sur le parc

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

