La Résidence Granvelle est située à l’ouest de
Besançon, sur les Hauts-du-Chazal et à proximité
des quartiers de Châteaufarine et de Planoise.
La résidence est implantée en situation dominante
et offre une vue dégagée. De construction récente,
elle dispose d’espaces de vie spacieux et lumineux.
Elle est par ailleurs facilement accessible par le réseau
routier et par les transports publics, notamment le
tramway en plein développement dans ce secteur.

Pour vous rendre à la résidence

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

Granvelle

• En voiture
Facilement accessible par l’autoroute A36 la Comtoise,
sortie n° 3 à 6 km
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs

Besançon

• En tramway
Depuis la gare SNCF de Besançon Viotte, ligne 2
arrêt ”Haut de Chazal“ à 5 mn à pied
• En bus
Ligne 7, arrêts ”UFR“ et ”Hauts du Chazal“ à 5 mn
à pied
• En train
Gare SNCF de Besançon Viotte à 8 km
Gare TGV de Besançon Franche-Comté à 15 km

Notre résidence propose une offre unique
dans la région car elle abrite à la fois une
résidence médicalisée et une résidence seniors
(statut EHPA).

Résidence médicalisée

Résidence Granvelle
11 rue Angélique Marguerite du Coudray le Boursier
25000 Besançon
Tél. : 03 81 25 40 00 – Fax : 03 81 25 40 10
granvelle-besancon@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residencegranvelle.com
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Notre environnement

Des activités
et animations à partager

Nos atouts
		
		

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être

		
		

Des prestations hôtelières de qualité,
des chambres et appartements
spacieux et lumineux
Une atmosphère chaleureuse
portée par une équipe attentive
Des animations et sorties
variées et régulières

• Un jardin et un patio aménagés de terrasses
et de salons de repos

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : jeux ludiques 		
interactifs sur la Tovertafel®, quiz olfactif...
• Des activités divertissantes : revue de presse,
jeux de société, atelier cuisine, spectacles...
• Des ateliers à visée thérapeutique :
mémoire, gymnastique douce, médiation animale...
• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants du centre de loisirs
• Des sorties variées : promenades en ville, 		
visites d’expositions, cinéma...

• Des espaces intérieurs spacieux, lumineux,
une décoration chaleureuse et soignée
• Un grand salon d’accueil, d’autres salons plus
intimes répartis dans la résidence, un jardin d’hiver,
une véranda, des espaces télévision et bibliothèques
• Des chambres (20 m2), studios (25 m2) et
deux-pièces (32 m2) personnalisables avec
salle de bains individuelle, et télévision ;
certains logements disposent d’un balcon
• Un espace informatique, le Wifi
• Une salle kinésithérapie, une balnéothérapie,
un espace multisensoriel, un jardin thérapeutique
• Un salon de coiffure et d’esthétique
(voir tarifs affichés)

• Les animaux de compagnie bienvenus
sous conditions

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

