La Résidence Nouvelle-Orléans est située
dans le quartier des Minimes, au nord du
centre-ville de Toulouse. Son jardin aménagé
offre des moments de détente très appréciés
des résidents et de leurs familles. De construction
récente, la résidence est par ailleurs facilement
accessible par le réseau routier et les transports
en commun.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
Accès rapide aux autouroutes A620 (périphérique),
A61 /A62 (Autoroute des Deux Mers),
A64 (La Pyrénéenne) et A68 (depuis Albi)
Parking gratuit à disposition des visiteurs
• En bus
Lignes 15 et 29, arrêt ”Dulong“
• En métro
Ligne B, stations ”La Vache“ et ”Vélo Toulouse“,
à 10 minutes à pied de la résidence
• En avion
À 15 minutes de l’aéroport Toulouse-Blagnac
par l’autoroute A621

Résidence Nouvelle-Orléans
163 avenue des États-Unis - 31200 Toulouse
Tél. : 05 34 26 57 50 – Fax : 05 61 13 34 52
nouvelle-orleans-toulouse@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

Nos solutions d’accueil

www.residencenouvelleorleans.com

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...
Unité Alzheimer
Un accompagnement spécifique pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Toulouse - Tél. : 05 33 00 31 72
• Résidence seniors (statut EHPA)
Les Terrasses de Mailheaux - Frouzins
Tél. : 05 33 06 11 53
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Notre environnement

Résidence médicalisée

Nouvelle-Orléans
Toulouse

Des activités
et animations à partager

Nos atouts
Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Un jardin aménagé avec une allée de promenade
et une fontaine, une terrasse ombragée agrémentée
de mobilier confortable

Une résidence récente et citadine
		 avec un joli jardin aménagé où
		 il fait bon se ressourcer
Une atmosphère chaleureuse
		 portée par une équipe attentive
Un large choix d’activités
		 régulières pour répondre
		 à tous les goûts

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : jeux interactifs
avec l’application Wivy®, ateliers débat,
promenades...
• Des activités divertissantes : quiz, jeux
de société, jardinage, spectacles variés,
projections de films dans notre salle de cinéma...
• Des ateliers à visée thérapeutique : mémoire
gymnastique douce, motricité, réminiscence,
atelier créatif...
• Des activités intergénérationnelles
avec les petits de la crèche voisine

• Des espaces intérieurs spacieux et lumineux
aux couleurs vives et joyeuses
• Des salons pour se retrouver dans une atmosphère 		
chaleureuse
• Une salle de cinéma décorée par un artiste de la région
• Le restaurant ”Claude Nougaro“ très lumineux
et donnant sur le jardin

La restauration DomusVi

• Des chambres spacieuses personnalisables
avec salle de bains individuelle

• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Deux salles de kinésithérapie

• Des menus élaborés par une diététicienne

• Un espace multisensoriel, une balnéothérapie

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Un salon de coiffure (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 fruits et légumes de saison privilégiés

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

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

