Située à 15 minutes de Paris Porte Maillot,
la Résidence Le Cap a été récemment rénovée.
Elle est implantée dans un quartier résidentiel et
paisible de Bois-Colombes. La proximité du quartier
commerçant des Bourguignons permet aux résidents
de s’y rendre pour faire quelques courses au marché,
déjeuner au restaurant en famille ou simplement se
promener. La résidence est par ailleurs facilement
accessible par les transports en commun.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
À 15 minutes de Paris Porte Maillot
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs

• En bus
Ligne 178 arrêt “Chanzy“, et ligne 167 arrêts 		
”Joigneaux-Canus“ ou ”Cloarec-Piscine“
• En train
Ligne J arrêt ”Bois-Colombes“, et ligne L arrêt
”Bécon-les-Bruyères“ ou ”Les Vallées“

Résidence Le Cap
25 rue Jean Jaurès – 92270 Bois-Colombes
Tél. : 01 56 05 61 30 – Fax : 01 56 05 61 34
cap-bois-colombes@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residencelecap.com

Nos solutions d’accueil
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...

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Bois-Colombes - Tél. : 01 74 90 14 15
• Résidence seniors
Les Templitudes - Garches - Tél. : 01 85 53 14 70

Résidence médicalisée
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Notre environnement

Le Cap

Bois-Colombes

Des activités
et animations à partager

Nos atouts
Le charme d’une bâtisse “Mansard”
		 dans un quartier calme, la proximité
		 d’un cœur de ville dynamique

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : quiz thématique,
conférences, spectacles, bal d’Halloween...
• Des activités divertissantes : revue de presse,
mandala, peinture, billard japonais...

Des prestations hôtelières
		 haut de gamme

• Des ateliers à visée thérapeutique :
relaxation, motricité...

Une atmosphère conviviale
		 portée par une équipe qualifiée,
		 stable et attentive

• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants des écoles du quartier

• Une agréable terrasse ombragée et aménagée
de salons de jardin pour profiter des belles journées,
un chemin de promenade

• Des sorties variées : musée, expositions
culturelles, visites historiques, cinéma...

• Une résidence de standing dans un ancien hôtel 		
particulier du XIXe siècle rénové
• Des espaces intérieurs raffinés, spacieux,
lumineux et décorés avec soin

La restauration DomusVi

• Un restaurant doté de grandes baies vitrées
donnant sur la terrasse, des salons avec tisanerie

• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Des chambres élégantes et personnalisables
avec salle de bains individuelle

• Des menus élaborés par une diététicienne

• Un salon de coiffure et d’esthétique (voir tarifs affichés)
• 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 fruits et légumes de saison privilégiés

L’accompagnement
personnalisé DomusVi

• 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

• 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
si •
Et aus

Des nouvelles technologies pour une prise en
soin non-médicamenteuse : le robot Paro®, 		
l’entraineur de mouvements MOTOmed®,
le SilverFit Alois®

