Notre environnement
La Résidence La Quintessence est intallée
entre vignes et montagne, au cœur du village
viticole de Saint-Mathieu-de-Tréviers, au pied
du Pic Saint-Loup.

À 25 km de Montpellier, à 60 km de Nîmes
La résidence est située dans l’impasse après
la cave coopérative Les Coteaux de Montferrant
Parking public en face de la résidence
Depuis Montpellier, ligne 115

• En train
La gare SNCF de Montpellier est à 20 mn en voiture
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Résidence La Quintessence

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

160 allée de l’Esplanade
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
Tél. : 04 67 55 36 70 – Fax : 04 67 55 39 65
quintessence-mathieu@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residencestmathieudetreviers.com

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, Meero, Blacknegative • Juillet 2020
Siège social : Résidence la Quintessence - Lieu-dit l’Esplanade - 34270 Saint-Mathieu de Tréviers - SAS au capital de 274 408,23 € - 381 122 142 RCS Montpellier - 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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Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.

Saint-Mathieu-de-Tréviers

• En bus

La proximité du centre-village, et notamment des
arènes, permet de profiter de sa vie dynamique.

Séjour permanent

La Quintessence

• En voiture

Elle offre un environnement calme et verdoyant.
Son grand parc arboré est très apprécié des résidents
qui aiment s’y promener, s’y reposer, s’y retrouver
pour bavarder en famille ou entre amis et même
y cueillir des fruits.

Nos solutions d’accueil

Résidence médicalisée

Pour vous rendre à la résidence

Des activités
et animations à partager

Nos atouts
		
		

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

		
		
		

Un environnement calme, verdoyant
Une restauration de qualité
privilégiant le fait maison
et les producteurs locaux
Une atmosphère familiale portée
par une équipe chaleureuse,
des sorties, animations et ateliers
à visée thérapeutique variés

• Un grand parc arboré aménagé d’un parcours
de marche pour nos résidents

• Des animations pour votre détente et susciter
votre curiosité : café-causette, réflexologie 		
plantaire et palmaire, atelier bande dessinée...
• Des activités divertissantes : couture, chorale,		
création manuelle, quiz, tricot, jeux de société, loto...
• Des ateliers à visée thérapeutique : mémoire,
gymnastique douce, arthérapie...
• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants de la crèche et du centre aéré
• Des sorties variées : cabaret, cirque, musée, 		
théâtre, médiathèque...

• Une belle tonnelle encadrée de deux oliviers,
quelques arbres fruitiers
• Des espaces intérieurs lumineux, une décoration 		
soignée et chaleureuse
• Des salons de détente et de repos, un piano
à disposition des mélomanes

La restauration DomusVi
au
Nouve

• Des chambres personnalisables avec salle de bains
individuelle ; certaines disposent d’un balcon et 		
offrent une vue sur le Pic Saint-Loup ; les chambres 		
doubles permettent d’accueillir des couples

• Des partenariats avec des producteurs locaux :
poisson, viande, fruits et légumes, pain
• 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

• Un salon de coiffure et d’esthétique (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 restaurant ouvert aux invités sur réservation
si
Et aus

• Les gâteaux maison du Chef pour le goûter

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
i
s•
Et aus

Des consultations en télémédecine
pour éviter les déplacements

