Située à 16 km de Bordeaux, le Château Vacquey
est installée dans le village de Sallebœuf, au cœur
de la région Entre-Deux-Mers.
La résidence est installée dans une Chartreuse du
XVIIIe rénovée où vécu Gustave Eiffel. Il y règne une
atmosphère chaleureuse et familiale. Le grand parc
aux arbres centenaires qui l’entoure offre des allées
ombragées pour des promenades en pleine nature.
La résidence est par ailleurs facilement accessible
par le réseau routier.

Pour vous rendre à la résidence
À 16 km du centre de Bordeaux
Facilement accessible depuis la rocade
Rive droite de Bordeaux, et par la N89, sortie n° 5
Possibilité de parking gratuit à disposition
des visiteurs

56 avenue de Vacquey - 33370 Sallebœuf
Tél. : 05 56 72 91 45 – Fax : 05 56 72 47 02
vacquey-salleboeuf@domusvi.com
Retrouvez-nous sur

www.domusvi.com

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

Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
En journée, le PASA accueille les résidents
présentant des troubles modérés du
comportement dans un espace spécifiquement
aménagé et sécurisé.

Château Vacquey

• En voiture

Château Vacquey

Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...

Résidence médicalisée

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Bordeaux - Tél. : 05 33 00 31 79
• Résidence seniors
Les Templitudes - Bordeaux - Tél. : 01 85 53 14 70

Sallebœuf

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, Meero, Blacknegative • Octobre 2019
L’Association des Jeunes Amis des Personnes Agées (JAPA) - Siège social : Château Vacquey - 33370 Salleboeuf - Association déclarée - SIRET 321 152 936 00027 - APE 8710A
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.

Notre environnement

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Une demeure historique entourée
		 d’un parc aux arbres centenaires
		 invitant au calme et à la sérénité
L’atmosphère familiale, conviviale
		 et chaleureuse d’une résidence
		 à taille humaine
Des activités variées proposées
		 par une équipe dynamique

• Des animations pour votre détente et
susciter votre curiosité : créations manuelles,
ateliers artistiques, jeux de société...
• Des activités comme à la maison, 			
divertissantes : cuisine, jardinage, écriture...
• Des ateliers à visée thérapeutique :
équilibre, réassurance corporelle, mémoire...
• Des activités intergénérationnelles avec
les petits du Relais d’Assistantes Maternelles
et les enfants de l’école primaire du village
• La participation de vos proches aux 			
événements festifs

• Le charme d’une Chartreuse du XVIIIe siècle,
rénovée et réaménagée
• Un grand parc de 4 hectares aux arbres centenaires
aménagé d’allées de promenade et d’espaces de repos
• Des espaces intérieurs spacieux et lumineux
• Des salons et espaces détente, une bibliothèque
en accès libre
• La climatisation dans le restaurant et les espaces
communs
• Des chambres personnalisables avec salle de bains
individuelle ; la plupart sont au rez-de-chaussée 			
et certaines disposent d’une terrasse ; toutes offrent
une vue dégagée sur la nature et quelques chambres 		
doubles permettent d’accueillir des couples
• Une salle kinésithérapie
• Un esp ace de coiffure et d’esthétique
(voir tarifs affichés)

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..

