Située sur la célèbre “Route du Cidre”,
la Résidence La Pommeraie vous accueille
dans le charmant village de Cambremer.
Nichée à la campagne au cœur du Pays d’Auge,
elle offre un cadre calme, verdoyant et reposant
à seulement 500 mètres de nombreux commerces,
services de proximité et associations locales qui
contribuent au dynamisme et à l’attractivité de
la commune.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
À 14 km de Lisieux, 18 km de Pont-L’Évêque,
22 km des Plages de la Côte Fleurie et 35 km de
Caen. À 2h de Paris par l’autoroute A13.
Parking visiteur gratuit selon disponibilité.

• En bus
Bus verts du Calvados, ligne 158 (Cambremer Le Pré d'Auge - Lisieux), arrêt à 8 min à pied
4
de laD7 résidence.

La résidence est par ailleurs facilement accessible
par le réseau routier, que l’on vienne de la mer
ou de l’intérieur des terres.
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Résidence La Pommeraie

Nos solutions d’accueil
Long séjour
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.
Court séjour
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...

14 avenue des Tilleuls
14340 Cambremer
Tél. : 02 31 63 59 59 - Fax 02 31 31 64 69
pommeraie-cambremer@domusvi.com
Retrouvez-nous sur
www.residencelapommeraie.com
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Notre environnement

Résidence médicalisée

La Pommeraie
Cambremer

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Un environnement conjugant
		
le calme de la campagne et
		 le dynamisme du village
Le lien avec les familles favorisé
		 par de larges horaires de visite et
		 l'invitation aux événements festifs
Des activités et sorties
		 régulières et variées

• Des animations originales : jeux numériques
et interactifs, ateliers bien-être et esthétique...
• Des activités divertissantes : création manuelle,
peinture, jeux de société, chant, écriture,
ateliers culinaires, jardinage...
• Des ateliers à visée thérapeutique : mémoire,
gymnastique douce, médiation animale...
• Des activités intergénérationnelles avec
les enfants des écoles de la commune
• Des sorties variées : promenades au bord
de la mer, visites de haras, spectacles...

• Un grand jardin sécurisé et doté d'un chemin 		
de promenade et de terrasses avec salon de jardin
• Un grand salon d’accueil
• Des salons de détente plus intimes
• Une salle climatisée pour se rafraîchir

La restauration DomusVi

• Un espace informatique, le Wifi
• Des chambres personnalisables : les chambres
simples disposent d’une salle de bains individuelle,
et les chambres doubles permettent d’accueillir
des couples
• Un salon de coiffure et d’esthétique
(voir tarifs affichés)

• Les animaux de compagnie bienvenus
sous conditions

• 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
• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant
• 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

