La Résidence Les Terrasses de Granvelle est située
à l’ouest de Besançon, sur les Hauts-du-Chazal
et à proximité des quartiers de Châteaufarine
et de Planoise. La résidence est implantée en
situation dominante et offre une vue dégagée.
De construction récente, elle dispose d’espaces
de vie spacieux et lumineux. Elle est par ailleurs
facilement accessible par le réseau routier et
par les transports publics, notamment le tramway
en plein développement dans ce secteur.

• En bus
Ligne 7, arrêts ”UFR“ et ”Hauts du Chazal“ à 5 mn
à pied

11 rue Angélique-Marguerite du Coudray le Boursier
25000 Besançon
Tél. : 03 81 25 40 00 – Fax : 03 81 25 40 10
granvelle-ehpa-besancon@domusvi.com

• Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

Les Terrasses de Granvelle
Besançon

• En tramway
Depuis la gare SNCF de Besançon Viotte, ligne 2
arrêt ”Haut de Chazal“ à 5 mn à pied

Résidence Les Terrasses de Granvelle

Exemples d’aides financières
• Allocation logement

statut EHPA

• En voiture
Facilement accessible par l’autoroute A36 la Comtoise,
sortie n° 3 à 6 km
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs

• En train
Gare SNCF de Besançon Viotte à 8 km
Gare TGV de Besançon Franche-Comté à 15 km

Nos résidences seniors, statut EHPA
(Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées) accueillent
des personnes recherchant la sécurité,
des services adaptés à leurs besoins et
une vie sociale divertissante.

Résidence seniors

Pour vous rendre à la résidence

Retrouvez-nous sur

www.terrassesdegranvelle.com
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Notre environnement

Une nouvelle
résidence seniors

ouverte en
2018

Des espaces de convivialité

Nos atouts

Une formule pratique
Votre formule inclue l’hébergement, le déjeuner et
le goûter, les animations et la surveillance 24h/24.
Dès votre arrivée, un référent vous accompagnera
pour votre installation et tout au long de votre séjour.

Une formule incluant l’hébergement,
		 le déjeuner et le goûter, les animations
		 et la surveillance 24h/24
Un programme d’animation varié
		
une vie sociale riche
Une résidence seniors mitoyenne
		 d’une résidence médicalisée
		 dont vous pourrez profiter
		 de l’expertise et de prestations
		 en cas de besoin

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.
Plusieurs activités sont proposées chaque jour
par notre animatrice ou des partenaires extérieurs :
réveil musculaire, yoga, gymnastique douce, marche
nordique... sans oublier les clubs d’échec, belote,
dame, cinéma, lecture...
Des rencontres festives (musicales, artistiques...)
et des sorties (historiques, culturelles, ludiques...)
sont également programmées régulièrement.
* Services et prestations à la carte non inclus

L’accès internet gratuit en wifi est disponible
dans toute la résidence.
Un jardin arboré, un patio ombragé et le salon
“Jardin d’hiver” permettent de profiter de
moments de détente à l’extérieur.
La salle bien-être “La Chevillotte”, ouverte sur
le jardin est à votre disposition pour des séances
de vélo, elliptique et tapis de marche.

Nos logements

Un personnel attentif est à votre service pour faciliter
votre quotidien et vous renseigner sur les services
proposés* : coiffure, pédicurie, pressing,
sortie accompagnée...

Une résidence sécurisée 24h/24

La résidence dispose d’espaces confortables :
salon bar, espace web corner, salon avec cheminée
et jeux, salons de télévision.

Le restaurant ouvert 7j/7
Notre Chef vous invite à découvrir sa cuisine
savoureuse et vous propose son menu du jour
et ses plats à la carte que vous pourrez déguster
au restaurant “La Savoureuse”.
Le déjeuner et la pause gourmande sont inclus
dans votre formule. Le dîner et la livraison de pain
ou viennoiseries le dimanche pour le petit-déjeuner
sont à la carte.
Pour des repas entre amis ou en famille, un salon
privatif est à votre disposition sur réservation.

Pour un séjour découverte ou pour résider plus
longtemps, la résidence propose des studios
(28 à 35 m2) et un deux-pièces (63 m2) avec balcon,
kichenette (évier, plaque-chauffante, micro-onde et
réfrigérateur), prises télévision et téléphone, volets
roulants électriques et salle de bains équipée.
Tous les logements sont à personnaliser avec
votre mobilier et vos éléments de décoration.
Des espaces buanderie avec lave-linge et
sèche-linge sont à votre disposition.

