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• En voiture
Facilement accessible par l’autoroute A62, sortie n° 7
À 35 mn de Castelsarrasin, à 45 mn de Marmande
et à 55 mn de Montauban
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs

• En bus
Lignes 4, 7 et 9, arrêt “Pin Dumon”
Lignes 2, 4, 7 et 9, arrêt “Pin Périgord”

• En train - Gare SNCF à 15 mn à pied
• En avion - Aéroport d’Agen-La Garenne à 10 mn

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.

Résidence Tiers Temps Saint-Jean
2 avenue du Général de Gaulle - 47000 Agen
Tél. : 05 53 48 45 45 – Fax : 05 53 48 45 46
tt-agen@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.tierstempsagen.com

Court séjour
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...
Unité de Vie Adaptée
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
Agen - Tél. : 05 33 00 31 79

Résidence médicalisée
Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, Meero, Shutterstock, Guillaume Crochez • Octobre 2019
Tiers Temps Agen - Siège social : 2 avenue Général de Gaulle - 47000 Agen - SAS au capital de 40 000 € - 411 706 278 RCS Agen - APE 8710A - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.
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Construite sur le site de l’ancienne Clinique
Saint-Jean, la Résidence Tiers Temps Saint-Jean
est installée sur la grande esplanade du Gravier.
Cette situation permet de proﬁter de tous
les événements du cœur de ville. Le jardin, inattendu
et invisible depuis la rue, offre des moments de
détente au calme. Les bords de la Garonne, très
proches, sont des destinations de promenade
appréciées des résidents et des familles.
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Notre environnement

Tiers Temps Saint-Jean
Agen

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Une grande terrasse aménagée qui se prolonge
sur un jardin clos, écrin de verdure inattendu,
doté de chemin de promenade, jalonné d’espaces
de repos et agrémenté d’un petit jardin potager
thérapeutique
• Des espaces intérieurs chaleureux, une décoration
soignée et apaisante

Une résidence au cœur de la ville
et agrémentée d’un jardin très calme
Une cuisine savoureuse
privilégiant le fait maison et servie
dans un restaurant élégant
Une atmosphère chaleureuse,
des activités ouvertes sur
la vie de la cité agenaise

• Des ateliers à visée thérapeutique : stimulation
cognitive, parcours de marche en intérieur ou
en extérieur, gymnastique douce et bien-être

La restauration DomusVi
• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Des chambres personnalisables avec salle de bains
individuelle ; les chambres doubles permettent
d’accueillir des couples

• Des menus élaborés par une diététicienne

• La participation de vos proches aux
événements festifs

• Des activités quotidiennes résolument
tournées vers l’extérieur : sorties au cinéma,
restaurant, marché, promenades accompagnées
en bord de Garonne... et une sortie mensuelle
dans un lieu touristique : musée, casino, lac...

• Des activités intergénérationnelles
aﬁn de faire entrer le rire des enfants
dans la résidence : bar à bonbons ambulant
le samedi après-midi

• Des salons de détente et de télévision, un espace
bibliothèque, un salon de thé

• L’application FamilyVi qui favorise le lien entre
familles et résidents : un kiosque d’information,
une boutique en ligne, une conciergerie

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : ateliers créatifs,
mosaïques, revues de presse, quiz...

• Des fruits et légumes de saison privilégiés
• Le respect des préférences et régimes alimentaires
• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant ou en terrasse
• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation,
dans l’espace invités ou dans le jardin

L’accompagnement
personnalisé DomusVi

• 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

