Située au cœur du vignoble, entre Nantes et
Clisson, la Résidence La Lande Saint-Martin
bénéficie à la fois d’un environnement verdoyant
et de la proximité de la ville. Son jardin ombragé
et sa grande terrasse sont très appréciés des
résidents et des familles qui aiment s’y retrouver
aux beaux jours.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
Facilement accessible par la route de Clisson et
par la route nationale de Nantes à Cholet,
sortie n° 2A à 400 mètres de la résidence
À 13 km de Nantes, à 17 km de Clisson
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
• En train
Gare TGV de Nantes à 13 km
Gare TER de Vertou à 6 km
• En avion
Aéroport de Nantes Atlantique à 17 km

Résidence La Lande Saint-Martin

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.

11 rue des Garotières - 44115 Haute-Goulaine
Tél. : 02 40 54 94 55 – Fax : 02 40 03 53 69
st-martin-goulaine@domusvi.com
Retrouvez-nous sur

www.domusvi.com

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.
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.

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Nantes - Tél. : 02 22 54 44 45
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Notre environnement

Résidence médicalisée

La Lande
Saint-Martin
Haute-Goulaine

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être

Une résidence au cœur des vignes
		 et proche de Nantes
Des animations riches et variées,
		 une vie sociale dynamique
		 et ouverte sur l’extérieur
Une atmosphère chaleureuse
		 portée par une équipe attentive

• Un grand jardin ombragé et aménagé d’un parcours
de marche pour entretenir la condition physique,
un jardin potager

• Un grand salon avec cheminée pour les animations
en groupe, d’autres plus intimes pour se détendre, 		
discuter, regarder la télévision

• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Des chambres personnalisables avec salle de bains 		
individuelle

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Des offices religieux réguliers

• Des ateliers à visée thérapeutique : mémoire,
gymnastique douce, jardinage thérapeutique...
• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants du centre de loisirs

La restauration DomusVi

• Des terrasses aménagées pour se reposer
ou se retrouver en famille ou entre amis

• Les animaux de compagnie bienvenus
sous conditions

• Des activités comme à la maison, 		
divertissantes : cuisine, jeux de société...

• Des sorties variées : bibliothèque,
restaurant, Folles Journées de Nantes,
vignobles nantais, patrimoine régional...

• Le charme d’un ancien hôtel restaurant rénové,
un bâtiment bien intégré dans son environnement

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

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : créations
manuelles, quiz...

• Des fruits et légumes de saison privilégiés
• Des menus élaborés par une diététicienne
• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant
si •
Et aus

Une collation servie en chambre ou dans les salons
l’après-midi

L’accompagnement
personnalisé DomusVi

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

• 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

