UNE RÉSIDENCE SERVICES
PAS COMME LES AUTRES !

UNE VIE PLUS SEREINE
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Résidences Services Seniors

TOUTES LES RÉSIDENCES

Équipes attentionnées, appartements adaptés,
services à la carte... Bénéficiez d’un environnement
aussi agréable que sécurisant en oubliant les petites
contraintes de la vie.

DOMITYS PRÈS DE CHEZ VOUS

UNE VIE PLUS CONVIVIALE
Profitez de nombreux espaces de détente
et de convivialité à partager avec vos voisins,
vos amis et les équipes de la résidence...
Tout en conservant votre intimité.
UNE VIE PLUS ACTIVE
Des activités sportives et culturelles, des animations
et sorties proposées par les équipes DOMITYS...
Continuez à faire des projets pour une vie
bien remplie !

ET DE NOMBREUSES
AUTRES RÉSIDENCES
EN PROJET !
Résidences ouvertes
Ouvertures en 2018

UN SÉJOUR TEMPORAIRE
en toute sérénité avec DOMITYS

Complétez et retournez ce coupon à l’adresse :
DOMITYS - 42 avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris
		
Je souhaite
		
Madame

avoir des informations sur les courts séjours
être contacté pour effectuer une visite sans engagement
+de 60 résidences ouvertes

Monsieur

Nom* _______________________________ Prénom*������������������
Adresse* �������������������������������������������������������
Code postal* _________________________ Ville*���������������������

N°1
RÉSIDENCES

SERVICES

02 47 51 7000
(Appel non surtaxé)

www.domitys.fr

SENIORS

Téléphone____________________________
Email����������������������������������������������������������
* Mentions obligatoires - REF : ST 02/2017

Investir dans une résidence DOMITYS, c’est possible ! 02 47 51 8000 (Appel non surtaxé)

VIVRE

EN RÉSIDENCES SERVICES

GOÛTEZ L’ART DE VIVRE DOMITYS
DES ESPACES DE CONVIVIALITÉ
Les résidences DOMITYS offrent plusieurs espaces de détente où vous pouvez,
quand le coeur vous en dit, passer quelques moments, vous divertir
et rencontrer d’autres résidents.
Nos équipes seront toujours ravies
de vous accueillir dans ces espaces.

UN SÉJOUR TEMPORAIRE
POUR RETROUVER LA SÉRÉNITÉ !
Un Séjour Temporaire dans une résidence services DOMITYS
est avant tout synonyme de repos.
Pour une convalescence après une hospitalisation, se reposer
ou rompre la solitude, nous vous accueillons pour une durée
allant d’une semaine à six mois dans un contexte paisible et
sécurisant.
Avec cette offre sans engagement, vous profiterez des
nombreuses activités mais aussi des différents services proposés par DOMITYS comme l’assistance 24h/24 par téléphone
ou bracelet émetteur. Vous découvrirez également, la qualité
de notre service restauration en pension complète avec des
repas variés préparés sur place par le Chef de la résidence.
Parce que votre confort est notre priorité, nous assurons un
service de ménage quotidien et nous changeons régulièrement
le linge de bain, ainsi que le linge de lit.
Profiter d’un Séjour
Temporaire dans une
résidence DOMITYS,
c’est goûter à la
quiétude de nos
services adaptés
et à la qualité
de vie unique,
apportée par notre
personnel compétent.
Une excellente façon
de se reposer en étant bien
entouré, avant peut-être de
faire le choix d’emménager
dans une de nos nombreuses
résidences DOMITYS.
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1 Accueil
2 Salon Bar
3 Atelier
4 Restaurant
5 Cuisine
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du restaurant

6 Espace Multimédia
7 Bassin d’aquagym

ou piscine

8 Salle de sport
9 Espace Beauté
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DE NOMBREUX SERVICES
Quelle que soit la durée de votre séjour, vous profitez
des Espaces Club et des services DOMITYS :
• L’accueil
À partir de

99

€/jour*

pour 1 personne tout inclus !

*Prix pour un studio meublé avec TV comprenant
l’accès aux espaces et aux services collectifs
du Club DOMITYS, les repas au restaurant
(petits déjeuners, déjeuners et dîners), l’assistance
quotidienne et d’urgence 24h/24, la fourniture du
linge de bain et de lit, le ménage hôtelier.
Consommations téléphoniques et boissons
non incluses. Présence gratuite d’un animal de
compagnie. 30 €/nuit de plus par personne
supplémentaire (2ème et 3ème personne).
Les séjours vont d’une nuit à 6 mois.
Séjour à Paris Plaisance : 136 € par jour.
Tarifs applicables au 15/11/2016.

• La pension complète
• L’assistance 24h/24
• Le ménage quotidien
• Les activités et animations quotidiennes

‘‘

“Suite à quelques soucis de santé, j’ai ressenti le besoin
de me reposer chez moi. Seulement, avec les taches
du quotidien et le manque de disponibilité de ma fille,
je n’y parvenais pas. Mon amie Jeannine m’a parlé
des résidences DOMITYS. Elle-même résidente depuis
quelques années chez DOMITYS et pleinement satisfaite,
elle m’a convaincue de réserver un “Séjour Temporaire”
dans sa résidence DOMITYS, à Dax. J’y ai passé un
séjour formidable : le personnel là-bas fait tout pour que
vous vous sentiez en sécurité et comme chez vous. Si
l’occasion se représente, je n’hésiterai pas à y revenir et
pourquoi pas, à y emménager.”

