
Chez vous c’est : 
•  Votre logement de plain pied, accueillant une pièce à vivre,  

un coin cuisine, une salle d’eau avec douche et sanitaires,  
un espace ouvert sur votre terrasse

•  Un accès extérieur garantissant l’intimité de chacun
•  Une ambiance familiale et conviviale
•  Un cadre sécurisé équipé de téléassistance
•  Votre indépendance et votre liberté préservées
•  Des animations proposées chaque semaine
•  L’ouverture à la vie communale, si vous le souhaitez
•  Des services à la demande : restauration, blanchisserie
•  Et bien plus encore… 

Pour votre confort et votre sérénité Les Jardins du Vexin 
s’appuient sur son réseau local de médecins,  
d’infirmiers, de kinésithérapeutes, 
pharmaciens…
Vous pouvez évidemment conserver votre 
médecin traitant, vos aides à domicile…
Une crèche mitoyenne de 16 berceaux vous 
permettra, si vous le souhaitez, de partager avec 
les générations naissantes et leur famille.
Coiffeur et pédicure peuvent se déplacer sur rendez-vous. 

Marpa De VétheUiL
résiDence seniors  
aVec serVices

Votre résidence
Créée à l’initiative de la Communauté de 
Communes Vexin Val-de-Seine qui regroupe 
26 communes, Les Jardins du Vexin sont 
localisés dans le département du Val d’Oise et 
à proximité de celui des Yvelines, dans le Parc 
Naturel Régional du Vexin Français. Au cœur 
du joli village de Vétheuil, Les Jardins du Vexin 
se situent dans un endroit calme à proximité 
des commerces et des services.  
La richesse de ce cadre naturel vous fera vous 
sentir comme chez vous !

•  22 logements type T1 et 1 logement type T2 
(2 personnes).

•  Maison non médicalisée pour personnes 
âgées autonomes éligibles à l’ A.P.L. et à  
l’aide sociale.

Vous êtes seniors autonomes  
de plus de 65 ans,  
choisissez votre maison !

Bienvenue chez vous !

contactez nous !
Aurélie GOIGOUX, responsable • 01 34 97 80 05 • 07 61 59 60 69

Les Jardins du Vexin (Marpa de Vétheuil)  
15, rue Montrond • 95510 VETHEUIL • marpavvs.95@orange.fr

Et pour en savoir plus, retrouvez nous sur  
www.les-jardins-du-vexin.fr

Les Jardins
du Vexin
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