Située entre Le Mont-Saint-Michel et Granville,
la Résidence Le Pavillon De Tonge est installée
au cœur de la vie d’un quartier commerçant
et dynamique d’Avranches.
Sa construction est récente et son architecture
traditionnelle s’intègre parfaitement dans
l’environnement.
Proche des commerces de l’hyper-centre,
de lieux culturels et de structures de santé,
elle est facilement accessible par les transports
en commun, le réseau routier et dispose d’un
parking visiteurs.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
Parking visiteurs gratuit selon disponibilité.
Facilement accessible depuis l’autoroute A84
sortie D973 La Porionnais – Moncreton – Avranches
Centre – Gare SNCF
À 25 km du Mont-Saint-Michel et de Granville
À 1h de Rennes et Caen
• En bus
Manéo Express L3, L4, L7, L8, arrêt Boulevard
du Luxembourg
• En train
Ligne Caen-Rennes, gare à 3 km de la résidence
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Exemples d’aides ﬁnancières
• Allocation logement
• Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
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Notre résidence autonomie pour seniors
accueille des personnes autonomes ou
en faible perte d’autonomie recherchant
la sécurité, des services adaptés à leurs
besoins et une vie sociale divertissante.
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Résidence Le Pavillon De Tonge
48 bis rue de Verdun
50300 Avranches
Tél. : 02 33 91 07 55 - Fax 02 33 58 58 13
pavillon-avranches@domusvi.com
Retrouvez-nous sur
www.pavillondetonge.com
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Notre environnement

Résidence autonomie
pour seniors

Le Pavillon De Tonge
Avranches

Nos atouts

Une formule pratique
Votre formule inclue l’hébergement,
les animations et la surveillance 24h/24.

Des logements privatifs équipés
assurant tranquilité et autonomie
Un restaurant à la carte* pour
s’adapter à vos besoins et envies
Une résidence seniors mitoyenne
d’une résidence médicalisée
dont vous pourrez proﬁter
de prestations* si vous
le souhaitez

Dès votre arrivée, un référent vous accompagnera
pour votre installation et tout au long de votre séjour.
Un personnel attentif est à votre service pour faciliter
votre quotidien et vous renseigner sur les services
proposés* : coiffure, pédicurie, pressing,
sortie accompagnée...

Le restaurant ouvert 7j/7
Une résidence sécurisée 24h/24
De jour comme de nuit, des professionnels attentifs
veillent à votre bien-être et à votre sécurité.
Le dispositif est complété par des équipements modernes.

Des activités à partager
Les ateliers et animations dynamisent
et contribuent à favoriser la vie sociale.
Des activités sont proposées par notre animatrice
ou des partenaires extérieurs : création ﬂorale, atelier
bien-être, jeux d’adresse, cuisine, jardinage, activités
créatives, atelier mémoire... sans oublier l’atelier
"Brin de causette" et l’apéritif convivial mensuel.
Des rencontres intergénérationnelles et des
sorties culturelles sont également programmées
régulièrement.
* Services et prestations à la carte non inclus.

Notre Chef vous invite à découvrir sa cuisine
savoureuse.
La résidence propose plusieurs formules à la carte*
pour s’adapter aux besoins de chacun : formule
petit-déjeuner, formule déjeuner et/ou dîner,
formule pension complète.
Pour des repas entre amis ou en famille,
la résidence propose également un menu
pour des occasions particulières.

Nos logements
Pour un séjour découverte ou pour résider
plus longtemps, la résidence propose des studios
(35,5 m2) et deux-pièces (43,8 m2) avec :
• Kichenette : évier, plaque-chauffante,
rangements, branchements lave-linge
et lave-vaisselle
• Salle d’eau avec douche à l’italienne et
toilettes séparées.
• Volets roulants électriques, prises télévision
et téléphone, chauffage électrique
Les appartements en rez-de-chaussée disposent
de terrasses ou jardinets privatifs.
Tous les logements sont meublés : table de nuit,
bureau, table, chaises, luminaires, rideaux,
système d’appel.
Vous pouvez y recréer votre environnement
personnel en y apportant du mobilier et
des objets de décoration.
La résidence dispose également d’une salle
d’animations pour des moment de convivialité.

