À 20 km de Montpellier, la Résidence Le Valmi
vous accueille dans le joli village de Mireval.
Installée à quelques minutes de la plage
des Aresquiers, elle offre un cadre agréable
et reposant au milieu d’un grand jardin arboré.
La proximité des commerces permet de s’y rendre
facilement pour quelques courses ou simplement
se promener.

à la Résidence Le Valmi

Résidence
Le Valmi

En voiture
À 16 km de Sète, à 20 km de Montpellier
Facilement accessible depuis l’autoroute A9
La Languedocienne
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
En bus
Ligne T 102 arrêt ”Vic-Mireval“
La ligne de bus des Courriers du Midi s’arrête en face
de la résidence, arrêt ”Maison de retraite“

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...

Résidence médicalisée

Pour vous rendre

Résidence Le Valmi
31 avenue de Verdun - 34110 Mireval
Tél. : 04 67 78 14 76 – Fax : 04 67 78 57 06
valmi-mireval@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.levalmi.com
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Notre environnement

Le Valmi
Mireval

Nos atouts
		
		
		

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

		
		

Au cœur d’un grand parc arboré
une résidence au calme
entre Sète et Montpellier
Une atmosmhère familiale portée
par une équipe dynamique
De nombreuses activités
ludiques et à visée
thérapeutiques

Des activités
et animations à partager
• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité
• Des activités comme à la maison, 		
divertissantes et à visée thérapeutique
• Des activités intergénérationnelles
afin de faire entrer le rire des enfants
dans la résidence
• La participation de vos proches aux
événements festifs

• Un grand jardin planté d’arbres trentenaires
et aménagé de nombreux espaces ombragés
• Des espaces intérieurs spacieux, lumineux,
une décoration soignée
• Des salons de détente, des salles d’activités,
des salons de télévision

La table d’hôte
DomusVi

• Des chambres personnalisables avec salle
de bains ; certaines disposent d’un balcon ouvert
sur le jardin et les chambres doubles permettent
d’accueillir des couples

• Des repas “comme à la maison” cuisinés sur place

• Une salle de kinésithérapie

• Des menus élaborés par une diététicienne

• Des ateliers de médiation animale comprenant
des activités motrices avec la participation
de la chienne Méva

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Des moments de convivialité avec les familles

• Une table d’hôte ouverte aux invités sur réservation

• Des fruits et légumes de saison privilégiés

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

L’accompagnement
personnalisé DomusVi
• Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches
• Une écoute attentive pour déterminer
votre projet de soin
• Une équipe formée et qualifiée à votre écoute,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge
• Une attention permanente à votre bien-être
et à votre détente
• Un dialogue favorisé avec vos proches

