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T H OÂ N  K I N H  Ñ OÂ N G

RÉSIDENCE SENIOR AU VIETNAM

Changer d'horizon pour une vie de bien-eâtre



CHANGER D'HORIZON POUR UNE
VIE DE BIEN-ÊTRE
Situé à Cu Chi, au nord Ouest de Ho-Chi-Minh Ville (Saigon), Les Hameaux de l’Orient Thon Kinh Dong est 
une « residence service » offrant aux seniors un lieu de villégiature idéale. Changez d’horizon pour ce cadre 
idyllique où un personnel souriant et attentif veillera à votre bien-être, dans la tradition d'hospitalité de la 
culture vietnamienne.

Fondateurs d’Euro Santé Beauté, 1re chaine de parapharmacies en France, M. et Mme Marcel HUYNH ont décidé 
de prendre leur retraite au Vietnam. Ils ont découvert ce site au nord-ouest d’Ho-Chi-Minh-Ville et ont décidé d’y 
créer une résidence pour seniors appelée « Les Hameaux de l'Orient Thon Kinh Dong ». En collaboration avec le 
groupe français ADEF RÉSIDENCES (établissement pour personnes âgées et handicapées sur toute la France) 
et l’Hôpital Franco-Vietnamien (Ho-Chi-Minh-Ville) en particulier, ils se sont entourés de toute une équipe de 
direction entièrement bilingue qui aura le plaisir de vous accueillir, répondre à vos souhaits et s'assurer de votre 
bien-être pendant votre séjour.

Situé précisément à Cu Chi, Les Hameaux de l’Orient Thon Kinh Dong est à 35 km (60 minutes) de l’aéroport 
international d’Ho-Chi-Minh-Ville (vol direct depuis Paris avec Air France ou Vietnam Airlines) et à une heure et 
demie (45 km) du centre-ville: les résidents pourront y accéder facilement grâce à la navette mise à disposition.
 
D’une capacité de près de 100 personnes, la résidence, sur un domaine de près de 7 hectares abritant plus 
de 130 espèces végétales, est constituée de petits pavillons de plain-pied reliés par des chemins aménagés 
et ombragés. Au centre du domaine, on trouve 8 pavillons de 4 chambres individuelles comportant des 
chambres simples ou doubles avec vue sur l’étang central ou le parc paysager. Les autres chambres sont 
réparties sur 7 bâtiments de plain-pied donnant sur le domaine ou sur les rizières l’entourant.

Salle de restauration, bibliothèque, médiathèque, piscine, aires de jeux, espace de gymnastique et de bien-être 
sont harmonieusement répartis sur le site. Un « practice » de golf est en cours d’aménagement.
 
La résidence se situe à côté du canal « Dông » qui amène l'eau douce de Dàu Tieng à Cu Chi, d'ou vient le nom 
« Thon Kinh Dong » (Hameau du canal de l'Est).
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LES CHAMBRES
 
La résidence est composée de 83 chambres individuelles pouvant accueillir une ou deux personnes avec salle 
de douche et toilettes. Les chambres sont climatisées, équipées de réfrigérateur, ventilateur et télévision. Toutes 
bénéficient d’une terrasse privée. La fourniture du linge hôtelier et l’entretien quotidien des chambres sont compris 
dans les prestations et sont assurés par une équipe sous la direction de la responsable Hôtellerie bilingue.

Un bouton d’appel d'urgence est présent dans chaque chambre, permettant l’intervention de l’équipe médicale en 
permanence sur le site. Tous les bâtiments sont reliés au poste de sécurité (7 agents de sécurité sur le site, 
supervisés par le responsable Maintenance et Sécurité bilingue, assurant une protection 7/7 et 24h/24h).

Pour les séjours de longue durée, il est possible d’aménager la chambre de façon personnalisée avec la décoration, 
les meubles et les effets personnels, ainsi que d’accueillir des animaux domestiques. Le site accueille avec plaisir les 
visiteurs des résidents et peut les héberger.
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LA RESTAURATION
 
Notre équipe de restauration peut assurer toute forme de cuisine et offrir à la fois de la cuisine française et 
vietnamienne. Les repas, sous contrôle de notre nutritionniste, respectent bien sûr les exigences des régimes 
individuels de nos résidents (diabète, sans- sel, etc.)
 
Les menus offrent une alimentation équilibrée, variée, adaptée aux régimes et aux préférences des résidents et 
sont élaborés par la « Commission Menus » avec la participation des résidents.
 
Nos fournisseurs sont rigoureusement sélectionnés: lait acheté directement aux fermes locales, légumes 
cultivés de façon traditionnelle (sans produits chimiques), etc.

3 repas par jour sont prévus, mais des « en-cas » complémentaires peuvent être servis à la demande. Les repas 
en commun sont privilégiés, mais ils peuvent être servis en chambre si nécessaire.
 
L’équipe de restauration est constituée d’un chef de cuisine et de sa brigade, ainsi que du personnel en 
salle dont plusieurs membres sont bilingues, l’ensemble étant sous la responsabilité de notre responsable 
Hôtellerie bilingue.
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Grâce à ces nombreux équipements (bibliothèque, 
médiathèque, piscine, aires de jeux, espace de 
gymnastique et espace de bien-être…). Les Hameaux 
de l’Orient proposent de nombreuses animations 
et activités, encadrées par notre responsable « Vie 
quotidienne » polyglotte. Tout est en effet mis en œuvre 
pour conserver des liens sociaux. Mais le résident 
reste totalement libre de ses choix et de participer 
aux activités selon ses goûts et envies.

Le programme des activités est élaboré par la « 
Commission Animations » auxquels les résidents 
participent. Voici un aperçu des activités et loisirs que 
vous pourrez trouver à votre résidence:

Sports: un « practice » de golf (à venir), une salle de 
sports avec appareils de musculation et une piscine 
sécurisée surveillée par un maître-nageur sont à la 
disposition des résidents. 

Des séances de gymnastique douce et traditionnelle 
sont organisées tous les jours.
 
Les passionnés de botanique pourront jardiner et 
découvrir les espèces locales.

 

ANIMATIONS 
ET ACTIVITÉS
 

« Salon de bien-être » pour massage détente 
(inclus) et accès au SPA (sauna, hammam, 
balnéothérapie, bain de pieds massant...) pour le 
confort et la relaxation. Coiffeur, soins du corps et 
esthétique peuvent être commandés et dispensés 
sur place ou en ville.
 
Plusieurs salles communes permettent les activités 
de différents jeux de société, peinture, couture, 
broderie, etc.
 
Une bibliothèque et une médiathèque sont 
disponibles ainsi que des postes internet. Pour 
assurer un lien familial, les échanges via les moyens 
de communication moderne sont encouragés, et 

une assistance est prévue pour les néophytes. Le WiFi 
est accessible sur l’ensemble du site.

Des exposés sur des sujets variés peuvent être 
organisés et les résidents sont invités à partager leurs 
expériences vécues.

Des soirées sur site ou des sorties en ville peuvent 
être organisées, ainsi que des excursions touristiques. 
Nous pouvons également aider les visiteurs de nos 
résidents à organiser des visites touristiques.
 
Nous ouvrons la résidence sur l'extérieur, afin de 
développer une vie sociale riche et dynamique. Ainsi, 
nous invitons les étudiants en langue française à venir 
bavarder avec nos résidents. Ces rencontres offrent 
des moments d’échanges bénéfiques à tous. 
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Pour les courts séjours au sein de notre résidence, nous 
vous invitons à contacter au préalable la Sécurité sociale 
française, votre assurance complémentaire santé, etc.

Pour les séjours de longue durée, l'accord conclu entre 
l'Hôpital Franco-Vietnamien et la CFE permet à l'adhérent 
CFE d'éviter une avance totale des frais d'hospitalisation. 
Pour les soins externes, l'adhérent devra faire l'avance 
des frais, que la CFE remboursera par la suite.

Pour votre bien-être, un espace complet de détente 
et de relaxation est également disponible, équipé d’un 
sauna, hammam, balnéothérapie. Des esthéticiennes 
peuvent vous proposer des soins sur rendez-vous. 
Enfin, pour une saine hygiène de vie, nos nombreux 
équipements sportifs vous permettent d’exercer une 
activité physique, encadrée par un personnel attentif.

L'Équipe médicale et paramédicale est dirigée par 
notre médecin Coordonnateur, médecin généraliste 
franco-vietnamien diplômé en France présente à 
temps complet. Il est assisté d’infirmières et d'aides-
soignantes. Un nutritionniste participe à l'élaboration 
des repas. Bien qu'une présence médicale permanente 
soit assurée sur site, les Hameaux de l'Orient ne sont 
pas un établissement médicalisé ou de soins médicaux. 
Kinésithérapeutes, dentistes, ophtalmologues et autres 
spécialités sont disponibles en ville. 

Un second niveau de soins médicaux est disponible 
à l'Hôpital Franco-Vietnamien à Ho-Chi-Minh-Ville, 
conventionné CFE (Caisse des Français de l’Étranger, 
la "Sécurité sociale des expatriés") et agréé HAS (Haute 
Autorité de Santé, l'institution publique française qui 
"contribue à la régulation du système de santé par la 
qualité"), accessible en moins de 2 heures. Notre accord 
de partenariat avec ce grand hôpital international 
permet de proposer à nos résidents un accueil et 
des tarifs privilégiés pour tout ce qui est des soins 
externes (analyses médicales, radiographies, etc.)

En cas d'urgence, le médecin sur place, en ligne 
directe avec le médecin référent du groupe ADEF 
Résidences à Paris et avec les médecins de l'Hôpital 
Franco-Vietnamien, décidera de la meilleure stratégie 
de soins : transport en ambulance à l'Hôpital Franco-
Vietnamien, soins à l'hôpital local de Cu Chi à proximité 
de la résidence, etc.
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Notre objectif est d'offrir à nos résidents un séjour 
personnalisé de grande qualité dans le respect de la 
personne et la dignité, tout en encourageant l'autonomie 
et la vie en société dans un contexte interculturel et 
intergénérationnel. Nous voulons en cela offrir à la 
famille du résident l'assurance d'un traitement de 
qualité, agréable, respectueux et bienveillant.

Pour ce faire, Les Hameaux de l'Orient dispose d'un 
personnel en nombre important, formé aux normes et 
standards français du groupe ADEF résidences, offrant 
ainsi un taux d'encadrement sans équivalent en 
France.

L’équipe Hôtellerie est composée du personnel 
responsable de l’entretien des locaux et de l’entretien 
du linge, et de l’équipe de restauration, l’ensemble étant 
sous la direction de la responsable Hôtellerie bilingue.

L’équipe en charge des animations et des activités 
comprend plusieurs personnes sous la direction d’une 
responsable Animations et Vie quotidiennes bilingue.

Une équipe responsable de la Maintenance et de la 
sécurité s’assure du bon fonctionnement de équiments 
et du matériel, de l’entretien des jardins et de la sécurité, 
sous la direction d’un responsable bilingue.
 
Enfin, une équipe administrative (directeur de site, 
comptable, secrétaires, etc.) est présente à la fois 
à sur le site et en France. Ainsi un membre de 
l’encadrement est joignable à tout moment.

Issu d’une culture tradionnellement hospitalière 
et respectueuse des anciens, notre personnel est 

également motivé par de bonnes conditions de travail 
(tenues de travail fourni, repas sur place, etc.) et une 
rémunération supérieure aux conditions et salaires 
locaux.
 
Nous travaillons tous ensemble pour arriver à un 
résultat de qualité qui vous satisfera. Nous remercions 
du fond du cœur notre personnel qui se dévoue à 
la résidence et aux résidents dans la légendaire 
tradition vietnamienne d'accueil.

L'ÉqUIPE
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RÉSIDENCE SENIOR AU VIETNAM

Ấp Ràng, Xã Trung Lập Thượng, 
Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Téléphone: (84) 8 38 92 68 39

Bureau de représentation
35, Avenue de Lugo, 94600 Choisy le Roi, France

Téléphone: (33) 1 56 20 10 60

info@hameauxorient.com
www.hameauxorient.com
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