La Résidence Tiers Temps est située à 7 km
de Toulouse, au cœur du vieux village de Blagnac.
Dans un environnement calme et verdoyant en
bordure de la Garonne, elle est implantée à côté
du Parc du Ramier, du boulodrome et face au stade
de rugby.
La résidence est située à proximité des commerces,
des restaurants, du cinéma et du centre des
expositions.
Une rénovation récente importante a permis de
réorganiser et d’embellir les différents espaces
de la résidence.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
À 25 minutes de Toulouse par l’A621
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
• En bus
Ligne 70, arrêt ”Mairie“ à 6 mn à pied de la résidence
• En tramway
Ligne T 1, arrêt ”Place du Relais“ à 12 mn à pied
• En train
Gare de Toulouse Matabiau à 8 km de la résidence
• En avion
Aéroport de Toulouse-Blagnac à 4 km

Résidence Tiers Temps
23 rue du Moulin - 31700 Blagnac
Tél. : 05 61 16 91 91 – Fax : 05 61 16 91 10
tt-blagnac@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.tierstempsblagnac.com

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.
Court séjour
Pour une convalescence, en sortie
d’hospitalisation, un besoin ponctuel de repos
ou pendant les vacances de vos proches...

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Toulouse - Tél. : 05 33 00 31 72
• Résidence seniors (statut EHPA)
Les Terrasses de Mailheaux - Frouzins
Tél. : 05 62 87 29 28

Résidence médicalisée
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Notre environnement

Tiers Temps
Blagnac

Des activités à partager

Nos atouts
Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Des jardins fleuris et sécurisés, des arbres
fruitiers, des terrasses aménagées, des espaces
de repos ombragés

Une résidence rénovée récemment,
		 située au cœur de la ville
		 et avec de grands jardins
Un accompagnement de qualité
		 basé sur la méthode Montessori,
		 une résidence à taille humaine
		 très appréciée des blagnacais
Une équipe de spécialistes
		 de la rééducation

• Des espaces intérieurs spacieux et lumineux,
une décoration douce et chaleureuse

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : ateliers créatifs,
jeux de mimes ou de mémoire...
• Des activités divertissantes : thé dansant,
spectacles, loto, chant, lecture du journal...
• Des ateliers à visée thérapeutique : médiation
animale, atelier praxie, gymnastique douce
en partenariat avec Siel Bleu, intervention
d’une musicothérapeute et d’un réflexologue...
• Des activités intergénérationnelles,
des partenariats avec le conservatoire,
des associations et des bénévoles
• De nombreux événements ouverts sur le quartier,
des sorties et moments de convivialité réguliers

• Le salon “Occitanie” pour profiter des flambées,
le salon des “Explorateurs” pour se retrouver,
le salon des “Artistes” baigné de soleil
• Des chambres personnalisables avec salle de bains 		
individuelle, la plupart avec porte-fenêtre, terrasse
ou balcon individuel et aménageable ; nous disposons
de chambres doubles pour accueillir les couples

• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Un espace rééducation équipé

• Des fruits et légumes de saison locaux privilégiés

• Le wifi à l’accueil et dans le salon des “Artistes”

• Des menus élaborés par une diététicienne

• Un salon de coiffure très cosy (voir tarifs affichés)

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Les animaux de compagnie bienvenus sous
conditions, la présence réconfortante des chats
de la résidence, un bel aquarium à l’effet apaisant

• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner aux restaurants “Garonne” et
“Explorateurs”

• L’application FamilyVi qui favorise le lien entre
familles et résidents : un kiosque d’information,
une boutique en ligne, une conciergerie

• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation

La restauration DomusVi

si
Et aus

Les repas servis en terrasse aux beaux jours

L’accompagnement
personnalisé DomusVi
• Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches ; selon la proximité géographique,
la première rencontre avec le futur résident
peut être organisée au domicile ou à l’hôpital
• 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
si•
Et aus

L’intervention sur place d’un opticien
pour un bilan ophtalmologique

