La Résidence Tiers Temps est implantée en
centre-ville de Gap, à proximité des commerces,
du marché et de la gare. Son environnement calme
et verdoyant permet de profiter du climat ensoleillé
et offre une très jolie vue sur les sommets
du Parc National des Écrins.

• En voiture
Depuis le boulevard de la Libération, prendre le cours
Émile Fabre puis tout droit la rue Charles Aurouze
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
• En bus
Lignes Centro A et B, arrêt devant la résidence
N85

• En train
Gare SNCF de Gap à 5 minutes en voiture
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Résidence Tiers Temps
27 rue Charles Aurouze - 05000 Gap
Tél. : 04 92 49 63 13 – Fax : 04 92 49 66 54
tt-gap@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.tierstempsgap.com

Accueil de jour
Un accompagnement du lundi au vendredi,
de 9h à 17h, pour des personnes vivant à leur
domicile ayant besoin d’un soutien et d’activités
pendant la journée.
Unité Alzheimer
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
Gap - Tél. : 04 22 53 19 57
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Court séjour
Pour une convalescence, en sortie
d’hospitalisation, un besoin ponctuel de repos
ou pendant les vacances de vos proches...
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Séjour permanent
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.
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Nos solutions d’accueil

Résidence médicalisée

Pour vous rendre à la résidence
Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, Blacknegative, Meero, MediaCorp • Janvier 2021
Siège social : Tiers Temps Gap - Rue Charles Aurouze - 05000 Gap - SAS au capital de 40 000,00 € - 483 992 913 RCS Gap - 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 à partager

Nos atouts
Un environnement calme et verdoyant,
		 une résidence offrant des prestations
		 de restauration et d’hôtellerie de qualité

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être

Un médecin salarié 100 % dédié
à l’accompagnement des résidents

Un projet dynamique de prévention
		 et de rééducation/réadaptation
• Un grand jardin sécurisé avec chemins de promenade 		
		
conduit par un kinésithérapeute
accessible aux fauteuils roulants, plusieurs terrasses
aménagées de salons et offrant une très belle vue
sur la nature et les sommets environnants
• Des espaces intérieurs spacieux et lumineux,
une décoration soignée

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : karaoké, revue
de presse, écoute musicale, jardinage...
• Des activités divertissantes : pétanque,
création manuelle, loto, lecture de contes...
• Des ateliers à visée thérapeutique : mémoire
gymnastique douce, bien-être...
• Des activités intergénérationnelles avec
les petits des crèches et les enfants des lycées
• Des sorties au marché, au lac de Serre
Ponçon, au théâtre, des visites au musée...
• Un programme culturel annuel : expositions 		
d’artistes, concerts classiques et populaires...

• Des salons de réception et de détente à chaque étage,
une bibliothèque, un piano bar
• Des chambres personnalisables avec salle de bains 		
individuelle ; toutes les chambres disposent
d’un balcon fleuri avec vue sur les sommets alpins
• Un jardin thérapeutique, un jardin potager,
un terrain de pétanque

La restauration DomusVi
• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place
• Des fruits et légumes de saison privilégiés

• Un salle de kinésithérapie, un espace détente 		
multisensoriel

• Des menus élaborés par une diététicienne

• 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 kiosque d’information,
une boutique en ligne, une conciergerie

L’accompagnement
personnalisé DomusVi

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation
• Des vins à la carte

au
Nouve

La permanence mutualisée d’une infirmière de nuit

• 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
si
Et aus

Pour plus de réactivité dans les prescriptions,
un médecin coordonnateur également médecin
traitant

