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En voiture
Facilement accessible par l’autoroute A51,
sortie n° 19 à 3 km de la résidence
À 21 km de Saint-Paul-lès-Durance
À 58 km d’Aix-en-Provence
À 60 km de Digne-les-Bains
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
En bus
La résidence est desservie par le bus ”Manoval“,
plan du réseau disponible à l’accueil de la résidence
En train
Gare SNCF de Manosque à 3 km de la résidence

Notre solution 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 L’Étoile de Haute-Provence
Avenue de la Repasse - 04100 Manosque
Tél. : 04 92 71 75 75 – Fax : 04 92 74 38 76
etoile-manosque@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.letoiledehauteprovence.com

Résidence médicalisée
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La Résidence L’Étoile de Haute-Provence
vous accueille dans un quartier résidentiel
très calme de Manosque-Village. Le bâtiment,
entièrement de plain-pied, permet de profiter
des belles terrasses où il fait bon se reposer
et du grand parc sécurisé et aménagé avec vue
dégagée sur le Mont d’Or.

Pour vous rendre
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Notre environnement
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Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être

Un environnement reposant,
		 une jolie vue dégagée sur le Mont d’Or
Une résidence de plain-pied favorisant
		 la circulation et l’accès au jardin
Une atmosphère chaleureuse
		 portée par une équipe attentive
		 à vos besoins et dynamique

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : loto, quiz,
jeux de société...
• 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 aménagé de chemins de
promenade et d’espaces de repos, des terrasses 		
équipées de salons de jardin
• Des espaces intérieurs spacieux et lumineux
• Une bibliothèque, un salon télévision,
des salons de réception et de détente
• Des chambres personnalisables avec
salle de bains individuelle ; toutes les chambres
donnent sur la terrasse ou le jardin et bénéficient
d’une vue agréable ; les chambres doubles
permettent d’accueillir des couples

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

• Une salle de kinésithérapie

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Des ateliers mémoire, équilibre, musicothérapie,
gymnastique douce, sensoriel...

• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant "Le Mont d’Or"

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

• 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 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

