À 22 km de Chablis, la Résidence d’Automne est
installée dans un quartier résidentiel du village de
Champs-sur-Yonne, au cœur des cerisiers, bocages
et vignes de la Bourgogne. À moins de 2 h de Paris,
la résidence bénéficie à la fois d’un environnement
champêtre très calme et de la proximité des
commerces et services du centre-village.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
À 9 km au sud d’Auxerre, à 22 km de Chablis
Facilement accessible depuis l’autoroute A6,
sortie Auxerre Sud en provenance de Paris ou
de Lyon, puis suivre la D 606 direction Avallon
jusqu’à Champs-sur-Yonne.
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs.

• En train
Gare de Champs-Saint-Bris en face de la résidence.
TER direct depuis la gare de Paris-Bercy (environ 2h).

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.
Hébergement temporaire
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
En journée, le PASA accueille les résidents
présentant des troubles modérés du
comportement dans un espace spécifiquement
aménagé et sécurisé.
Unité Alzheimer
Un accompagnement spécifique pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.

Résidence d’Automne
11 avenue du Docteur Schweitzer
89290 Champs-sur-Yonne
Tél. : 03 86 53 69 36 – Fax : 03 86 53 69 37
automne-champs@domusvi.com
Retrouvez-nous sur

www.domusvi.com
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Notre environnement

Résidence médicalisée

Résidence d’Automne
Champs-sur-Yonne

Des activités
et animations à partager

Nos atouts
		
		

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être

		
		

Un environnement verdoyant
et calme à proximité du centre-village
Une résidence rénovée en 2015,
des prestations hôtelière de qualité
Une atmosphère chaleureuse
portée par une équipe
dynamique et attentive

• Des espaces intérieurs spacieux, lumineux,
une décoration soignée

• Des chambres personnalisables avec
salle de bains individuelle ; certaines chambres
disposent d’une télévision, d’autres sont agrémentées
d’un balcon

• Des activités comme à la maison, 		
divertissantes : cuisine, jeux de société...
• Des ateliers à visée thérapeutique : mémoire,
gymnastique douce, jardinage thérapeutique...
• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants de l’école du village et
les jeunes du lycée professionnel
• Des sorties variées : visites culturelles,
cinéma, sans oublier les sorties sportives
pour aller soutenir l’AJ Auxerre

• Un petit jardin et des terrasses aménagées
d’espaces de repos

• Un salon avec cheminée, des salons de repos
avec télévision, une bibliothèque en libre-service,
un piano à disposition des mélomanes

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : quiz, loto,
revue de presse...

La restauration DomusVi
• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place
• Des fruits et légumes de saison privilégiés
• Des menus élaborés par une diététicienne

• Une salle de kinésithérapie, un jardin thérapeutique

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

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

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

• Un espace internet, le Wifi dans toute la résidence

• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation

• Les animaux de compagnie bienvenus
sous conditions

• Des vins à la carte, un menu gourmand

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

