Située à 10 minutes en voiture au sud du Mans,
et proche du mythique circuit des 24h,
la Résidence L’Orée des Pins bénéficie de
l’environnement calme d’un quartier résidentiel.

• En voiture

Elle est installée à proximité de commerces
et du centre socio-culturel de Mulsanne
où les résidents aiment se rendre pour
une séance de cinéma.

• En transports en commun

À moins de 25 mn du centre-ville du Mans par la N138
À 55 mn de Tours par la N138
Parking public gratuit à côté de la résidence
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Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...

Pins

Hébergement temporaire

Résidence
L’orée des Pins
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Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté lorsque la prise
en charge médicalisée est nécessaire.
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Tramway jusqu’à la station ”Antares-MMArena“
puis bus n° 24 jusqu’à l’arrêt ”Simone Signoret“,
en face de la résidence

Golf des 24 h
du Mans

Nos solutions d’accueil

Résidence médicalisée

Pour vous rendre à la résidence

Résidence L’Orée des Pins
Avenue de Bönen - 72230 Mulsanne
Tél. : 02 43 47 05 60 – Fax : 02 43 47 05 69
oree-pins-mulsanne@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.loreedespins.com

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, D. Raux, T. Foulon, Blacknegative • Septembre 2020
Siège social : L’Orée des Pins - Avenue de Bönen - 72230 Mulsanne - SAS au capital de 38 113 € - 351 134 721 RCS Le Mans - APE 8710A - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.

Notre environnement

L’Orée des Pins
Mulsanne

Nos atouts

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être
• Un jardin aménagé d’un chemin de promenade
et d’espaces de repos, une terrasse, un patio
agrémenté d’un bassin de poissons et
d’une cascade favorisant la détente

Un environnement verdoyant
		 calme et résidentiel
Une restauration privilégiant
		 le fait maison et les produits frais
Une résidence à taille humaine,
		 une équipe pluridisciplinaire
		 à votre service
Des activités variées
et régulières

Des activités
et animations à partager
• Des animations pour votre détente et susciter
votre curiosité : vélo globe trotter, création
florale, ping pong, pétanque...
• Des activités divertissantes : pâtisserie,
jeux de société et de cartes, crêpes-party...
• Des ateliers à visée thérapeutique :
prévention des chutes, gymnastique douce,
médiation animale, arthérapie...
• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants des écoles des environs
• Des sorties variées : dancing à la salle
Édith Piaf, promenades en ville...

• Une architecture alliant la chaleur du bois
et la luminosité du verre
• Des espaces intérieurs spacieux, lumineux
et largement ouverts sur l’extérieur
• Des salons de détente, une bibliothèque,
une mezzanine

La restauration DomusVi
• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Des chambres lumineuses personnalisables
avec salle de bains individuelle

• Des fruits et légumes de saison privilégiés

• Un espace de kinésithérapie

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Un espace coiffure et 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

• Des menus élaborés par une diététicienne

• 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

