La Résidence Les Feuillans est située au cœur
de la vallée de l’Iton, à une heure de Paris entre
Évreux et Louviers.
Son parc arboré privatif de 2,5 hectares traversé
par un bras de l’Iton, offre un environnement calme
et verdoyant propice au bien-être et à la détente.
Située à 5 minutes à pied du centre-bourg, de la
boulangerie et du bureau de poste, elle est par
ailleurs facilement accessible grâce au réseau de
transport en commun de l’agglomération d’Évreux.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
À 10 km Acquigny et de Gravigny
À 13 km d’Évreux
Facilement accessible depuis Paris (environ 1 h)
par l’autoroute A13
Parking visiteurs gratuit selon disponibilité

• En bus - Ligne 390 (Évreux – Louviers – Rouen),
arrêt “Brosville Église” à 100 mètres de la résidence

• En train - Gare d’Évreux à 13 km
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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 Les Feuillans
1 sente des Courtieux - 27930 Brosville
Tél. : 02 32 34 30 15 – Fax : 02 32 34 69 13
feuillans-brosville@domusvi.com

Court séjour
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...
Unité Alzheimer
Un accompagnement spéciﬁque pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.

Retrouvez-nous sur

www.lesfeuillans.com

Résidence médicalisée
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Notre environnement

Les Feuillans
Brosville

Des activités
et animations à partager

Nos atouts
Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Un magniﬁque parc arboré traversé d’un ruisseau
et aménagé de chemins de promenade,
d’espaces de détente et de terrasses

• Des animations originales : jeux numériques
et interactifs, ateliers bien-être...

Un magniﬁque parc sécurisé, calme
et propice à de belles promenades

• Des activités divertissantes : chant,
jardinage, jeux de société, peinture, écriture...

Une résidence récente conjugant
élégance, modernité et convivialité

• Des ateliers à visée thérapeutique : mémoire,
gymnastique douce, prévention des chutes...

Une atmosphère familiale portée
par une équipe attentive
et dynamique

• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants de l’école de Brosville
• Des sorties variées : promenade à Deauville,
visite du musée Monet...

• Un potager à l’ancienne, clos de murs de pierres,
pour permettre aux amoureux du jardin de
poursuivre leur passion
• Des espaces intérieurs spacieux, lumineux,
une décoration chaleureuse et soignée
• Un grand salon au rez-de-chaussée pour
les animations en groupe
• Des salons de télévision et de détente plus intimes
répartis dans toute la résidence
• Des chambres spacieuses personnalisables avec
salle de bains individuelle ; certaines disposent
d’un balcon ou d’une terrasses et des chambres
communicantes permettent d’accueillir des couples
• Une salle kinésithérapie

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

• 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

• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation

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

