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Je vais vous parler de rencontres, de voyages et de liberté, car 
je suis convaincu de deux choses : grâce aux vaccins, nous 
vaincrons le virus, et après les restrictions sanitaires indis-
pensables nous aurons tous envie de nous retrouver, dans 
nos familles et dans les résidences, et pour certains d’entre 
vous d’entreprendre des voyages et faire l’expérience de  
rencontres plus lointaines.

Mobilisées pour le moment pour faciliter l’accès aux vaccins, nos 
équipes se tiennent prêtes pour relancer dès que possible un pro-
gramme très riche d’activités et d’animations, et vous permettre 
de retrouver cette convivialité qui nous manque tellement. 

Domitys souhaite aussi vous faciliter les voyages et l’évasion, 
en vous proposant de vous rendre en Italie, en Belgique et bien-
tôt à l’Île Maurice, où nous ouvrons cette année Le Domaine 
de Grand Baie, une résidence « Resort » haut de gamme, que 
nous vous inviterons de découvrir à des conditions très avanta-
geuses ! Nos équipes locales, formées et dirigées par Domitys, 
feront tout pour être à l’écoute de vos envies, pour vous 
faciliter le voyage, et pour vous accueillir en toute sécurité.

Nous continuons à innover et à regarder vers l’avenir, car nous 
voulons plus que jamais embellir votre quotidien, et vous per-
mettre de vivre l’esprit libre !

Frédéric Walther 
Directeur Général de Domitys

42 avenue Raymond Poincaré  
75 116 PARIS
www.domitys.fr
Pour nous contacter : 02 47 51 7000  
(Appel non surtaxé)
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Vous avez des fourmis dans les jambes 
et l’envie de retrouver vos proches et vos 
destinations de prédilection vous titille ? 
Comme c’est compréhensible ! Le manque 
de distractions et l’impossibilité parfois de 
sortir de chez soi ont lourdement pesé sur 
le moral des Français, et tout particulière-
ment des seniors. Qu’il s’agisse de courts 
séjours ou de périples plus longs et loin-
tains, le voyage fait partie intégrante de 
notre bien-être. Des études scientifiques 
l’ont montré : voyager améliore notre santé. 
Découvrir de nouvelles contrées, s’immerger 
dans de nouvelles cultures contribue aussi 
à notre sentiment de jeunesse !

Au programme : nature et liberté 
Si la crise sanitaire n’a fait qu’accentuer 
ce besoin naturel d’évasion, elle a aussi 
transformé notre manière de voyager et 

nos envies. En 2020, les vacances des 
Français ont été majoritairement… fran-
çaises ! Les destinations gagnantes : les 
moins peuplées et celles situées hors des 
villes et facilement accessibles en voiture. 
Échaudés par la pandémie, les voyageurs 
sont moins attirés par les grandes agglomé-
rations. L’année dernière, les petits villages 
d’Occitanie, du Grand Est ou de Bretagne ont 
fait partie des lieux les plus recherchés sur 
la plateforme de location Airbnb. Le besoin 
de liberté et de sécurité a favorisé la décou-
verte du patrimoine naturel, mais aussi les 
« road trips » en camping-car, très deman-
dés, et les activités d’extérieur, comme la 
randonnée. 
Autre solution privilégiée par les Français 
pour leurs vacances : la location ou l’échange 
de logements entre particuliers, une option 
plus rassurante que les hôtels où l’on croise 

davantage de monde. Activités hors des 
sentiers battus, nature et cocooning en 
famille au programme de votre été 2021, 
ça peut être le bon choix…

L’Europe et l’outre-mer en ligne 
de mire
Car à l’heure où nous écrivons ces lignes, 
la plupart des pays imposent des restric-
tions : a minima un test PCR négatif de 
moins de 72 heures et, pour certains, des 
confinements ou des limitations de dépla-
cements. Et les mesures qui seront prises 
dans les mois à venir restent incertaines. 
Mais le déploiement des campagnes de vac-
cination nous redonne de l’espoir ! Le sec-
teur du tourisme s’attend d’ailleurs à une 
reprise progressive des voyages à l’étranger, 
cet été. Certaines destinations d’Europe et 
d’outre-mer, chères aux seniors, pourront 

Après une année marquée par les confinements et alors que les beaux jours 
reviennent, nos projets d’escapades repointent le bout de leur nez ! Voyager c’est bon 
pour la santé, mais en temps de pandémie, mieux vaut bien se renseigner et faire 
preuve de prudence. Nos conseils pour voyager l’esprit léger cet été.

   

Cet été 
 voyagez
sereins… et prudents
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peut-être tirer leur épingle du jeu, comme 
la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, 
l’Espagne ou le Portugal. En 2020, ces 
destinations avaient aussi bénéficié des 
bas tarifs proposés par les compagnies 
aériennes. À savoir : depuis le 12 mars, les 
Français peuvent se rendre dans sept pays 
hors de l’Union européenne : l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande, Israël, le Royaume-Uni, 
Singapour et la Corée du Sud.

DOSSIER
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Cet été 
 voyagez
sereins… et prudents

Bien se renseigner
Les restrictions dans votre pays de des-
tination et en France sont susceptibles 
de changer entre le moment où vous pre-
nez vos billets et le jour de votre départ. 
Avant de partir, consultez les mesures sani-
taires prises en temps réel sur le site de 
conseils aux voyageurs du ministère des 
affaires étrangères : diplomatie.gouv.fr 
Il est également possible de télécharger 
l’application dédiée sur votre téléphone.

Bon à savoir
Le service public en ligne « Ariane » 
permet de se signaler gratuitement 
et facilement auprès du ministère des 
Affaires étrangères afin de bénéficier, 
par mail, SMS ou téléphone, d’infor-
mations de qualité ou de consignes 
de sécurité en temps réel dans le 
pays de destination.

Passer par une agence  
de voyages
Rapatriement, obtention d’un rembourse-
ment, conseils, informations (tests, qua-
rantaines…) : avec la pandémie, le rôle des 
agences de voyages n’a jamais été aussi 
essentiel. Une agence peut vous accom-
pagner tout au long de votre séjour et 
résoudre les problèmes qui pourraient 
advenir. Pensez-y ! Les principaux clubs de 
vacances prévoient une reprise de leurs 
séjours en France et à l’étranger vers la 
fin du printemps en fonction de l’évolution.

Avoir le réflexe assurance…
Malgré toutes les précautions évoquées 
jusqu’ici, il n’est pas garanti que vous 

puissiez partir. Au vu de la situation actuelle, 
les annulations et retards de vol sont cou-
rants. Ainsi, il est chaudement recommandé 
de prendre une assurance voyage… en lisant 
attentivement toutes les conditions. 

… et préférer les vols directs
Pour profiter de votre voyage et rester pru-
dents, limitez autant que possible les vols 
avec escales. Vous réduirez ainsi le temps 
passé dans les aéroports et à bord des 
avions, lieux particulièrement fréquentés 
et propices à la contamination.

Anticiper ou attendre ?
L’envie de vous organiser vous démange ? 
Fermeture puis réouverture des fron-
tières, déconfinement, reconfinement… 
Ces aléas qui ont ponctué l’année 2020 
ont encouragé les voyageurs à se décider 
au dernier moment, même sur des des-
tinations lointaines ! Alors, à défaut de 
pouvoir prévoir l’évolution de l’épidémie, 

les programmes de « dernière minute » 
et les réservations garantissant un maxi-
mum de flexibilité sont à privilégier.  
Encore un peu de patience pour renouer 
complètement avec vos rêves de voyages… 
Leur réalisation n’en sera que plus agréable !

4 CONSEILS AUX VOYAGEURS

Découvrir les résidences Domitys à l’étranger

Depuis 2015, plusieurs résidences Domitys ont ouvert  

leurs portes à l’étranger. En Belgique à Auderghem, Anvers  

et bientôt à Louvain, en Italie à Bergame, et prochainement sur 

l’Île Maurice (cf. page 15). De nouvelles résidences devraient 

voir le jour au Portugal, en Espagne et même en Asie.  

En offrant une qualité de vie et une sécurité sanitaire 

optimales aux résidents, et tous les avantages des résidences 

services Domitys, ces résidences étrangères n’ont rien à envier 

aux résidences françaises.  

Elles sont aussi une opportunité pour les seniors français  

de découvrir de nouvelles destinations. Les résidents Domitys 

peuvent en effet bénéficier des « Séjours Escapades » : 

l’occasion tout simplement de voyager, mais aussi pourquoi 

pas de réaliser ses projets de voyages, dans les meilleures 

conditions…

Pour en savoir plus sur ces résidences, rendez-vous  

sur les sites domitys.be, domitys.it, domainegrandbaie.com
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En quoi consiste le programme d’animation 
chez Domitys ?
Il repose d’abord sur un socle commun à toutes nos résidences  
qui consiste à prévenir l’isolement et la perte d’autonomie  
de nos résidents. Cela va se traduire par une variété d’activités  
et d’animations pour se maintenir en forme et créer des moments 
d’échange et de partage, l’animateur coordinateur de chaque 
résidence a pour mission d’organiser le programme d’activités  
et d’animations qui répond le mieux aux besoins et aux attentes 
de ses résidents. Jeux de société, conférences, sorties culturelles, 
activités créatives et festives… les moments et les thématiques 
sont nombreux et très variés. Nous laissons aussi aux résidents 
une grande liberté d’initiative. Initiatives que les animateurs 
coordinateurs auront à cœur d’accompagner et de mettre en 
œuvre, de manière individualisée ou collective. De même pour 
toutes les animations, c’est au bon vouloir des résidents. Et puis,  
il y a également tous ces moments d’échange et de convivialité 
qui se créent indépendamment de notre intermédiaire !  
Les collations, les apéritifs… Les résidents n’ont pas toujours 
besoin de nous pour se rencontrer !

Quels sont les bénéfices pour les résidents ? 
Être entouré, rencontrer des gens sympas, cela participe 
pleinement à leur bien-être ! Nous voyons souvent des amitiés  
se nouer, et parfois des couples se former ! Et ça, c’est formidable… 
Notre objectif est de créer des ambiances et de la vie dans  
nos résidences afin de satisfaire les besoins relationnels  
des résidents. Et pour cela, nous mettons un point d’honneur à être 
dans l’écoute active : chaque demande est entendue et traitée.  
Le travail de l’animateur coordinateur consiste à proposer 
différentes animations et façons d’animer pour que chacun puisse 
s’y retrouver ; à initier des moments propices pour tisser des liens 
afin que personne ne se sente laissé de côté.

Ateliers créatifs, chorales, marches, conférences, œuvres caritatives…  
Chez Domitys, les activités ne manquent pas ! Que vous soyez de nature solitaire  
ou très sociable, intellectuel ou manuel, les équipes mettent tout en œuvre pour 
que vous puissiez exprimer vos talents ou tout simplement passer un bon moment.  
Seul ou accompagné, c’est vous qui choisissez ! 

Anne Brown 
Directrice animation et bien-être 
Domitys

Florence Mitard 
Animatrice coordinatrice   
à l’Isle-d’Espagnac (Charente)

la convivialité 
Chez Domitys !     

Quel est votre rôle en tant qu’animatrice 
coordinatrice ?
Mon rôle est d’abord d’accueillir chaque résident quand  
il arrive, de me présenter, et puis de savoir ce qu’il aime  
et ce qu’il aimerait faire. Ensuite, je suis là pour écouter  
les demandes d’activités ou d’animations, les mettre en 
œuvre, proposer des idées. Chacun est libre de participer 
comme il le souhaite, je n’impose rien. Disons que je suis  
le chef d’orchestre, mais que ce sont les résidents qui ont la 
baguette ! Car ils sont force de proposition… Et souvent l’idée 
d’une personne plaît à beaucoup d’autres.

Comment accompagnez-vous les résidents ?
J’écoute leurs envies et ma porte est toujours ouverte. 
J’essaye de les inciter à venir me voir et je vais souvent à 
leur rencontre, au restaurant par exemple, pour un brin de 
causette. J’essaye également de cerner les intérêts des uns  
et des autres pour favoriser les rencontres. Et souvent,  
ça marche ! J’explique aussi aux résidents qu’ils peuvent être 
présents sans forcément participer. Le premier pas vers les 
autres est pour certains plus difficile. Nous sommes pour 
cette raison particulièrement attentifs au risque d’isolement.  
C’est d’ailleurs tout l’objectif du programme « N’oublions 
personne », faire en sorte que chacun soit bien intégré  
et ne se sente délaissé. Au quotidien, je m’adapte en premier 
lieu à ce qui leur fait plaisir. Par exemple dernièrement,  
des résidentes m’ont demandé de monter une chorale, 
d’autres un projet de jardinage…  
On ne s’ennuie jamais ! Le but est de partager des bons 
moments et de s’amuser.

Vive
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L’ACTUALITÉ  
DE NOS  

RÉSIDENTS

DOUARNENEZ (29)

Joyeux anniversaire 
Domitys !

Célébrer l’anniversaire d’une 
résidence est toujours un bon 
prétexte pour faire la fête et 
exprimer ses talents. Une occasion 
aussi de réunir les équipes 
Domitys et les résidents autour 
d’un moment de partage et de 
joie. Mardi 16 février, la résidence 
Les Gréements d'Or  
a fêté ses 5 ans dans une 
ambiance de carnaval.  
Au programme de cette journée 
haute en couleurs : repas et 
goûter festifs, stand photos et 
concours de décoration des portes 
d'appartements… Félicitations 
à Mme Azabal qui a remporté le 
1er prix du concours de décoration  
de porte.

La solidarité fait partie intégrante de la vie au sein des résidences Domitys. 
Lutte pour les droits des femmes, collecte au profit des plus démunis  
ou des sapeurs-pompiers… Ces derniers mois, plusieurs résidences se sont 
mobilisées autour de projets originaux et créatifs en soutien à de justes 
causes. Des moments généreux… et conviviaux !

Lutte contre les violences sexuelles ou sexistes, égalité salariale avec les hommes, 
précarité… les raisons pour les femmes de faire entendre leur voix et leurs 
revendications sont toujours très nombreuses, et méritent bien qu’on les mette sur le 
devant de la scène ! C’est l’objectif de la Journée internationale de lutte pour les droits 
des femmes qui a eu lieu le 8 mars dernier. À cette occasion, les résidents des Pagelles  
à Toulouse (31) ont démontré leur soutien à cette cause sociétale cruciale, en 
organisant un projet dédié, source d’échanges, de réflexion… et de générosité !  
D’abord, coup de projecteur sur des parcours de femmes à travers la création d’une 
frise. Aux côtés de personnages illustres comme la poétesse Olympe de Gouges, la 
musicienne et comédienne Joséphine Baker, ou la couturière Coco Chanel, les résidentes 
ont raconté leurs histoires, leurs forces, leurs sources d’inspiration… Une belle façon  
de montrer qu’il n’y a pas de petits combats, qu’on soit connue ou pas ! La confection de 
broches à rubans blancs (le symbole de la lutte pour les droits des femmes) a également 
permis de faire un don à l’Association de soutien aux femmes, Apiaf. Qui a dit que les 
seniors n’avaient pas de rôle à jouer pour faire évoluer les mentalités ?
Autre action de solidarité en faveur des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique, à la résidence 
L’Angélique Bleue à Treillières (44) : les « Tricoteuses » de la résidence ont confectionné  
et vendu des écharpes, bonnets, chaussons, bandeaux et pulls à l’occasion du petit marché 
de Noël de la résidence. Les 200 € ainsi récoltés ont été reversés à l’Union départementale 
des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique. Un geste généreux pour saluer la disponibilité 
des pompiers bénévoles et professionnels « toujours présents quand on les appelle »,  
dixit les résidentes. Cette action, qui a fait l’objet d’un article dans le journal Ouest France, 
a aussi été saluée par Sarah El Hairy, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de 
l’engagement, ancienne députée de la circonscription de Loire-Atlantique.
Enfin, à la résidence Les Robes d'Airain de Caen (14), les résidents ont plié 
650 oiseaux, des grues plus exactement ! Ce projet baptisé « Origami for life »  
(Origami pour la vie) visait à venir en aide aux plus démunis. Pour chaque grue  
réalisée et collectée, 1 € a été versé au Samu Social de Paris par la Fondation ENGIE,  
soit 650 € au total. Bravo aux participant(e)s !

Engagement et générosité : 
les résidents toujours 
mobilisés

Journée de la femme à Toulouse.

Don aux pompiers de Loire-Atlantique,

grâce au talent des résidentes de Treillières.

4 7096,72 €
C’est la somme que  
Domitys a collecté pour  
le Téléthon 2020 
grâce aux actions et 
l’engagement de TOUS !
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Les résidents de Montivilliers profitent de la petite chèvre, Jeannette. 

Un goût d'Orient à Kingersheim.

Nature et 
écocitoyenneté 
au programme
Chez Domitys, on aime prêter une oreille attentive à la nature et 
prendre soin de l’environnement. Les résidents s’investissent dans 
des activités aussi ludiques qu’écologiques. Une bonne façon de 
concilier l’utile et l’agréable, au quotidien.

À La Poudre de Lin à Montivilliers (76), l’implication des résidents en faveur 
de l’écologie ne faiblit pas ! Une stagiaire en économie sociale et solidaire  
a proposé une séance de sensibilisation à l’écocitoyenneté. Au programme : 
réduction des déchets, emballages, tri sélectif, recyclage. Cette initiation se 
poursuivra par des ateliers de conception « home made » de savon, lessive 
et démaquillant. En attendant, les résidents ont aussi eu le plaisir d’accueillir 
Jeannette, la chevrette née du couple de chèvres installé à la résidence dans 
le cadre d’un dispositif d’écopâturage. Bienvenue à elle ! 
La nature est aussi au rendez-vous, au Clos Saint-Martin à Louverné (53)  
où les résidents ont participé à des activités sur le thème des oiseaux.  
Grâce à un jeu/conférence proposé par l’application Wivy « les oiseaux du 
jardin », ils ont pu échanger sur ce thème et se rappeler des oiseaux qu’on 
n'entend plus ou peu aujourd’hui. Un moment de partage qui a beaucoup plu !  
Prochaine étape : s’initier au comptage des oiseaux, comme le suggère la 
Ligue de protection des oiseaux (LPO). Cette activité d’observation est facile 
à mettre en œuvre depuis son balcon, et certains en sont déjà friands.  
Les résidents sont repartis avec une fiche de comptage et des pots  
de graines. Ils apprendront également à fabriquer mangeoires et nichoirs.
Ambiance également très joyeuse et bucolique aux Lanternes Bleues à 
La Ciotat (13) : construction de bacs à fleurs et à légumes avec du matériel 
de récupération, plantations diverses… un joli jardin de rocaille a vu le jour 
grâce à la motivation des résidents et de leur animateur. Et avec le retour du 
printemps et du soleil ce sont les escapades dans la nature environnante qui 
vont pouvoir reprendre : sortie à la forêt de Peynier, découverte des alentours 
de la Sainte-Victoire dans le pays d'Aix-en-Provence…

Voyages, voyages !

La Covid-19 nous empêche de 
voyager ? Qu’importe, c’est le voyage 
qui viendra à nous ! À la résidence 
L’Organdi de Kingersheim (68), 
l’Orient s’est invité chez les 
résidents. Défilé de robes, danse 
orientale, tajine traditionnel, service 
de thé à la menthe à la marocaine… 
le tout organisé par une équipe 
costumée et très impliquée.  
Un voyage express très apprécié 
des résidents. À La Salamandre  
à Vitry-le-François (51), les 
résidents ont eu, de leur côté,  
la surprise d’un Entract'Gourmand  
à la mode créole. Musique 
caribéenne, déguisements et bonne 
humeur garantie. Un petit moment 
d’évasion… sans abandonner  
le confort de sa résidence.

Rendez-vous sur la page 
Facebook de Domitys  
pour suivre les animations 
des résidences.
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VILLIERS-SUR-MARNE (94)

Hippo’mitys : 
la nouvelle 
coqueluche

La résidence Les Raisins Bleus 
a accueilli un nouveau résident : 
« Hippo’mitys ».  
Cet ambassadeur de douceur passe 
voir les résidents à leur domicile, 
distribue les cadeaux. Il aime tout 
particulièrement danser et être 
câliné. Si ce visiteur étonnant 
surprend parfois, il fait sourire… 
toujours !

Confection de masques et de costumes, ambiance musicale, culturelle  
et avant tout festive, en février, le carnaval est une occasion parfaite  
de s’amuser et d’exprimer sa créativité. Cette année encore, les résidents 
et les équipes s’en sont donné à cœur joie pour célébrer le carnaval et 
Mardi Gras comme il se doit !

À Caen (14), les résidents des Robes d'Airain ont profité de toute une journée 
dédiée au carnaval : quiz, apéritif et concert en terrasse, reportage sur le 
Carnaval de Dunkerque… Les animations et activités proposées ont réuni les 
résidents dans la joie et la bonne humeur. Au Clos Saint-Martin, à Louverné (53), 
équipe et résidents ont mis tout leur cœur pour célébrer le Carnaval de 
Dunkerque et Mardi Gras. Mais la fête est d’autant plus appréciée lorsqu’elle 
est largement partagée… Les résidents ont ainsi confectionné des masques 
pour les enfants de la classe de maternelle de l'école Sainte-Marie de Louverné, 
toute proche. Une petite attention intergénérationnelle qui a beaucoup touché 
l’institutrice et ses petits élèves. Ces derniers affublés de leurs jolis masques 
n’ont pas manqué d’envoyer une photo souvenir aux résidents. 
De Venise à Rio en passant par Dunkerque, les résidents de L'Hermine Blanche  
à Wasquehal (59) se sont costumés aux couleurs des différents carnavals  
du monde et la soirée festive qui a suivi a permis de mettre en valeur toutes  
les œuvres réalisées. Déjeuner festif animé par l'ensemble de l'équipe et quiz  
sur le carnaval de Dunkerque à la résidence Le Village de Vierzon (18).  
Et pour le goûter : surprise ! Tous les résidents ont reçu une visite en musique. 
Une magnifique journée très appréciée de tous. À Combs-la-Ville (77), les 
résidents des Notes Florales ont fêté l’évènement sur le thème Jaune & Violet. 
Les natifs de février ont également célébré leurs anniversaires à cette occasion. 
Ambiance et bonne humeur au rendez-vous ! 
Carton plein pour l’animation carnaval imaginée par les équipes des 
Lanternes Bleues, à La Ciotat (13). Tous les résidents ont participé… Un franc 
succès qui s'est prolongé pour la Saint-Patrick avec un défilé des résidents  
et des équipes et l’élection du plus beau costume ! 

Le carnaval  
dans tous ses états

Un carnaval coloré et joyeux à Louverné.

Joie et bonne humeur à l'occasion 

du carnaval, à Caen.



Découvrez l'histoire du cyclisme à travers des expositions uniques ! 
Mises en scène par Jean-François Pescheux, revivez  
en images les moments forts du Tour de France. 

Entrée gratuite, du lundi au samedi, de 10h à 12h, et de 14h à 17h.  
Vous pourrez retrouver l’exposition dans les résidences suivantes :

La magie du cyclisme 

Du 19 mai  
au 1er juin  

à Louverné 
(53)

Du 5 au  
28 juin  

à Perros-Guirec 
(22)

Du 30 juin  
au 11 juillet  

à Châteauroux 
(36)

Du 30 juin  
au 18 juillet
à Marseille 

(13)

Du 1er au  
19 juillet
à La Ciotat 

(13)

Du 7 au  
18 juillet
à Nîmes  

(30)
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Rendez-vous  

sur la chaîne 

YouTube Domitys   

pour découvrir l’intégralité  

du témoignage de Roselyne  

et bien d’autres

Je vivais seule dans 
ma maison, j’avais 

peur de tout et de tout 
le monde, je déprimais 

d’autant plus que je perdais la 
vue petit à petit.
Je me suis donc installée chez Domitys pour 
un séjour temporaire dans un premier temps.
Julie, l’animatrice, m’a sollicitée et 
accompagnée à plusieurs reprises aux 
activités organisées au sein de la résidence, 
aux repas à thème, car de moi-même  
je n’osais pas. 
J’ai ainsi pu nouer des contacts avec 
différents résidents, j’ai repris peu à peu 
confiance en moi.
Je me suis sentie très vite bien ici, j’ai décidé 
de rester de manière permanente et je ne 
me souviens même plus de la date de mon 
emménagement tellement les journées 
passent vite ! Et je ne m’ennuie jamais.
Chaque jour je n’ai qu’une hâte c’est pouvoir 
me rendre aux animations pour passer  
un bon moment. Sincèrement, du fond  
de mon cœur, merci je revis. 

Marcelle
Résidence de Courseulles-sur-Mer (14)

J’ai choisi Domitys pour la sécurité, pour 
le confort moral dont j’avais besoin. Ce qui 
me plaît chez Domitys, c’est que je me sens 
indépendante tout en ayant des oreilles 
attentives si j’ai le moindre souci.  
J’ai mon appartement, je suis vraiment chez 
moi, si j’ai envie d’être chez moi. Personne 
ne me demande rien, on ne me dérange 
pas. Je trouve qu’il y a une assistance  
qui n’est pas pesante car vous choisissez, 
rien n’est imposé.

Roselyne
Résidence de Saint-Nazaire (44)

Nos expositions à venir, ouvertes à tous
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Madame Lafitte-Barrou est une grande 
marcheuse. À 87 ans, cette native de 
Bordeaux n’a rien perdu de son énergie. 
Tous les jours – ou presque – elle part 
marcher sur la balade Napoléon qui 
jouxte la résidence de Caen où elle s’est 
installée, il y a plus d’un an. Ses balades, 
elle les fait parfois accompagnée mais 
le plus souvent, et de préférence, seule. 
« J’aime marcher à mon rythme…  
et j’avoue que tout le monde ne peut pas 
me suivre ! », s’amuse-t-elle. 45 minutes 
aller, 45 minutes retour, ce n’est pas rien. 
« Marcher fait du bien… et j’ai conscience 
d’avoir beaucoup de chance. Malgré 
mon âge je suis encore très en forme 
physiquement, j’ai gardé mon entrain  
et ma souplesse ».  
Ce dynamisme qui la caractérise est  
une seconde nature. « Je ne fais rien  
de particulier pour ça, mais j’ai toujours 
été sportive… plus jeune j’aimais surtout 
nager ».

Une vie africaine
Ce goût pour la natation, c’est en Afrique 
qu’elle l’a découvert. Car Madeleine  
est un peu africaine d’adoption… Elle y 
a passé 7 ans de bonheur avec son mari 
et ses 3 enfants, et n’évoque pas sans 
nostalgie ses années d’expatriation.  

« Nous habitions Nancy et une 
opportunité s’est présentée à mon mari 
de diriger une entreprise de fabrication 
de tôles en aluminium au Nigeria ».  
En quelques jours, la famille  
Lafitte-Barrou boucle ses valises.  
« Nous sommes partis du jour au 
lendemain ! J’attendais mon troisième 
enfant et je craignais qu’on ne me laisse 
pas prendre l’avion », se souvient-elle, 
émue. Là-bas, tout n’est que découverte… 
et dépaysement. D’abord débarquée 
à Lagos, au Nigeria, la famille Lafitte-
Barrou déménage ensuite à Pointe Noire, 
en République du Congo puis à Niamey, 
au Niger. La vie s’organise au sein  
d’une communauté française assez 
réduite mais très soudée.  
« Nous étions un bon petit cercle  
d’amis. Nous recevions beaucoup.  
Mon mari était un véritable  
cordon-bleu ! Les dîners et les fiestas 
avaient lieu souvent chez nous », 
raconte-t-elle. Cette vie d’expatriés n’est 
cependant pas déconnectée du quotidien 
des populations locales.
 
« Nous avions une vie privilégiée,  
tous les jours je me baignais dans notre 
piscine… et nous avions un “boy”,  
un terme dont j’ai horreur…  

mais à l’époque c’était ce qu’on disait ». 
Madame Lafitte-Barrou donnait des 
cours de français à l’Alliance Française 
et portait beaucoup d’attention à ses 
employés nigérians. « Mon mari a fait 
construire un petit appartement pour 
que notre employé puisse vivre chez 
nous avec sa femme et son enfant.  
Nos filles avaient le même âge, elles ont 
un peu grandi ensemble. J’espère avoir 
fait des heureux… ». Des liens très forts  
se sont créés et les séparations ont été 
éprouvantes quand il a fallu songer  
à rentrer en France…

Aller de l’avant
De sa vie en Afrique, Madeleine n’a que 
de beaux souvenirs. « Nous adorions 
notre vie là-bas, et l’Afrique nous  
a longtemps manqué », poursuit-elle. 
De retour en France, les Laffite-Barrou 
s’installent à Paris puis à Bordeaux. 
Madeleine élève ses enfants, voyage 
aussi. Si les drames de la vie ne l’ont pas 
épargné – la perte d’un mari très cher 
et celle de sa plus jeune fille à l’âge de 
34 ans – elle est restée combative et 
avance aujourd’hui avec détermination… 
La marche fait partie des petits plaisirs 
qu’elle affectionne depuis son arrivée 
chez Domitys.

« La vie dans la résidence me plaît, 
l’environnement est très apaisant.  
Tout le monde est vraiment gentil  
et je suis bien entourée ! J’ai des partenaires 
de Scrabble, je participe aux animations,  
je découvre la région… Il y a aussi  
les soirées qui nous font un bien fou,  
ça bouge et c’est très agréable ! ». 
Et puis sa fille lui rend souvent visite… 
Toutes les deux se retrouvent parfois 
pour des virées shopping. « Ma fille est 
très très dynamique », souligne-t-elle 
amusée. Tiens, tiens, ça nous rappelle 
quelqu’un…

Depuis octobre 2019, Madame Lafitte-Barrou construit sa nouvelle vie 
chez Domitys. Toujours très active, elle a fait de la marche l’un de  
ses moteurs. Entre deux parties de Scrabble, elle évoque avec émotion 
ses souvenirs d’Afrique et la joie retrouvée au sein de sa résidence.

Portrait de résidente
Rencontre avec  
Madeleine Lafitte-Barrou   
Les Robes d’Airain,   
à Caen (14) 
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La saison cycliste a débuté mi-février 
avec le Tour de La Provence. Un par-
cours magnifique qui a profité de la pré-
sence remarquée du champion du monde 
Julian Alaphilippe lors de la première étape.  
 
Après le Paris-Nice qui s’est tenu en mars, 
Domitys vous donne rendez-vous sur le 
Critérium du Dauphiné en juin et bien 
évidemment sur « La Grande Boucle » ! 
Fournisseur officiel du Tour de France 
pour la 4e année consécutive, Domitys 
y sera présent en compagnie d’Henri & 

Proximité, partage, 
plaisir et sentiment de 
liberté ! Domitys prouve 
cette année encore 
son engagement en faveur 
du cyclisme, une discipline 
sportive avec laquelle  
le Groupe partage de belles 
et nombreuses valeurs.

Domi, les fidèles ambassadeurs de la cara-
vane Domitys. Le grand départ aura lieu en 
Bretagne, à Brest – terre bien connue de 
Domitys ! – et donnera également le coup 
d’envoi à de nombreuses animations et acti-
vités sur le thème du cyclisme au sein des 
résidences. Une occasion de prendre acti-
vement part à la compétition ! N’hésitez pas 
à contacter la résidence la plus proche de 
chez vous pour découvrir son programme 
et y participer.

Domitys sera également partenaire des 
Boucles de la Mayenne en mai, du Tour 
du Poitou-Charentes en août, et, pour 
clôturer la saison 2021, du Paris-Tours, 
en octobre.

Rendez-vous sur la page Facebook 
Domitys, où de belles surprises vous 
attendront.

En 2021, Domitys  
mouille (à nouveau) le maillot !
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Prix Littéraire Domitys : 
lectures passionnées dans 
les résidences 
La 10e édition du Prix Littéraire Domitys a 
démarré en octobre dernier. Alors que les 
clubs de lecture des résidences découvrent 
les cinq œuvres en lice, les débats entre 
lecteurs passionnés vont bon train !  
En février et mars, Nathacha Appanah 
– Présidente du Jury – journaliste et roman-
cière mauricienne, est venue à la rencontre 
de nos résidents pour discuter du Prix, mais 
aussi de son métier d’écrivaine et de ses dif-
férentes expériences journalistiques.
Vous aussi, vous aimeriez vous plonger dans 
cette nouvelle sélection littéraire et parta-
ger votre plaisir de lire et votre point de vue 
avec d’autres lecteurs ? 

Nos clubs de lecture sont ouverts à 
tous. Pour en savoir plus, contactez vite 
la résidence la plus proche de chez vous 
(coordonnées sur domitys.fr).

Un livre à mettre entre toutes les mains ?

Novecento : pianiste d’Alessandro Baricco,  
« un livre court bouleversant et remarquable ». 

Rencontre avec Nathacha Appanah à L’Isle d’Espagnac.

LE CONSEIL LECTURE DE STANISLAS RIGOT  
(Responsable de la librairie Lamartine, Paris 16)

Et si vous parrainiez vos proches ? 

Avez-vous déjà pensé à parrainer proches et amis ? Saviez-vous que vous 
pouvez gagner jusqu’à 200 € ? On vous explique ici tous les détails du 
parrainage avec Domitys. 

Quelles sont les trois étapes clés du 
parrainage ? 
1/  Communiquez les coordonnées d’une 

personne susceptible d’être intéres-
sée par la vie chez Domitys.

2/  Faire découvrir une de nos résidences 
Domitys à votre filleul en votre nom.

3/  Si votre filleul emménage dans l’une 
de nos résidences, vous recevrez cha-
cun 200 € en chèques cadeaux*.

Comment y participer ? 
Le parrainage Domitys est ouvert à 
tous, que vous soyez résident ou non. 
Munissez-vous d’un bulletin** de parrai-
nage et d’un stylo… Vous êtes fin prêt !     
*Conditions générales de l’offre de parrainage 
disponibles sur www.domitys.fr 
** Le bulletin de parrainage est disponible à l’accueil 
des résidences Domitys, sur simple demande  
au 02 47 51 7000 (appel non surtaxé) ou sur  
www.domitys.fr (rubrique « Le Groupe Domitys »)

Madame Coutant est « marraine »  
à la résidence de Kingersheim,  
elle témoigne… 

Pourquoi ai-je recommandé 
Domitys à un de mes proches ? 
Parce que je m’y sens vraiment 
bien moi-même ! Avec toutes les 
prestations (piscine, restaurant, 
animations, …), j’ai pensé que ce 
serait bien pour eux de venir ici 
pour se rapprocher de la famille. 
C’est comme un hôtel 5* !  
Et puis, recevoir une carte-cadeau 
de 200 €, c’est motivant aussi ! 
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Domitys installe des bornes 
de téléconsultation dans 
ses résidences 

 ✔ Vrai

Pour faire face à la désertification 
médicale, Domitys s’engage. 
Le Groupe installe dans ses 
résidences des bornes de 
téléconsultation médicale 
et forme ses équipes à leur 
utilisation. Simple et efficace, 
cette solution offre un accès 
rapide à un médecin généraliste 
à tous les résidents et aux 
personnes vivant à proximité  
des résidences. 
En partenariat avec MEDADOM, 
les premières bornes ont été 
installées en mars dans les 
résidences de Calais (62), 
Blois (41) et Combs-la-Ville (77), 
mais le dispositif sera étendu 
prochainement aux résidences 
de Perros-Guirec (22), Agen (47), 
Saint-Quentin (02) ou encore 
Le Mans (72). Objectif : près  
d’une quinzaine de bornes mises  
à disposition en 2021.

Vrai ou faux ?

Des résidences 
pimpantes pour toujours 
plus de bien-être !
Soucieux du bien-être de ses résidents, 
Domitys n’a de cesse d’améliorer le confort 
des appartements et des espaces de 
convivialité de ses résidences. Nouvelles 
couleurs, nouveaux mobiliers, nouvelles 
ambiances : une dizaine d’entre elles (les 
plus anciennes) ont été ou sont en cours 
de rénovation. Totalement repensés, les 

espaces de vie se refont une beauté pour le 
plus grand plaisir des résidents… et de leurs 
invités. Une cure de jouvence qui est aussi 
l’occasion de redécouvrir sous un nouveau 
jour, une résidence que l’on connaissait déjà. 
Réalisés avec la plus grande discrétion, les 
travaux s’adaptent à la vie des lieux et n’en 
perturbent pas la sérénité.

Que de bien-être chez Domitys…

Comme chaque année, avec l'aide d'un institut d'études indépendant, Domitys a réalisé une enquête de satisfaction 
auprès de ses résidents.

*Enquête réalisée auprès de 5173 résidents, du 26 novembre 2020 au 4 janvier 2021, par l’institut INIT 

95 %*

taux de satisfaction 
globale des résidents

92 %*

des résidents 
recommandent 
Domitys

94 %*

des résidents ont le 
sentiment de se sentir 
chez eux au sein  
des résidences Domitys 

89 %* 
des résidents  
se sentent intégrés  
à la vie en résidence

96 %*  
des résidents  
sont satisfaits  
de l'environnement 
sécurisé de leur 
résidence

Le restaurant de Châteauroux rénové.
 Le «nouveau» salon-bar des Gonds.
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Prochaines ouvertures ! 

Dans le numéro de janvier, nous vous 
annoncions les premières ouvertures de 
l’année. Domitys continue sur sa lancée 
avec plus de 10 ouvertures d’ici fin 2021 : 
Les Houblons à Brest et Le Critérium 
(voir reportage page  16) à Ecouflant 
(mai), La Jocondie à Joué-lès-Tours (juin), 
L’Opaline (voir reportage page  17) à 

Villenave d’Ornon (juillet). Et en fin d’an-
née, Les  Tourmalines à Carpentras, 
Les Cerneaux à Hazebrouk, La Roze de 
Seine à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Le Jardin 
d'Edo à Mulhouse, Les Demoiselles 
à Beaune et enfin Les Botanistes à 
Angers et Terres de Légendes à Vannes. 
Ces résidences proposeront une centaine 

de logements confortables et bien pen-
sés, du studio au 3 pièces, pour la plupart 
dotés d’un balcon ou d’une terrasse… véri-
table pièce à vivre pour les résidents ! Et 
bien sûr, ces nouvelles résidences bénéfi-
cieront de nombreux espaces de convivia-
lité : bassin d’aquagym, espace multimédia, 
restaurant, salon bar... 

Rendez-vous dans Le Domaine de Grand Baie, à l'Île Maurice.

SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT…
Nous avons également le plaisir de vous 
annoncer l'ouverture cet été de la résidence 
Le Domaine de Grand Baie, à l'Île Maurice. 
Grâce à ses 145 appartements, ses restaurants, ses 
bars, son spa, ses piscines et sa large offre d'activités, 
elle promet des séjours, d'une semaine à plusieurs mois,  
qui allient soleil, tranquillité, sécurité, confort et loisirs.
Afin de vous permettre de profiter de ce lieu unique – entre ciel 
bleu, lagon et eaux turquoises – nous vous avons concocté 
des offres exceptionnelles dans le cadre de son ouverture, 
que vous soyez résident Domitys ou non.
•  En tant que résident Domitys, nous avons le plaisir  

de vous faire bénéficier de 70 % sur votre séjour. Vous 
pourrez profiter de la douceur Mauricienne et de la qualité 
de nos services pendant 10 jours en demi-pension à un tarif 
exceptionnel de 750 € pour deux personnes* ! Et bonne 
nouvelle : vos proches (enfants et petits-enfants) pourront 
vous accompagner en bénéficiant également de cette offre.

•  Vous n'êtes pas résident Domitys, une offre unique  
vous est également réservée : consultez l'encart situé au centre 
de votre magazine.

*Pour connaître les modalités de cette offre exceptionnelle,  
adressez-vous à l’accueil de votre résidence.

Offre spéciale  

résidents et familles 

70 %  
de remise*
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Domitys poursuit son implantation dans le Maine-et-Loire (49).  
Après la résidence Rosa Gallica ouverte en 2017 à Angers sur le plateau 
des Hauts de Saint-Aubin, deux nouvelles résidences verront bientôt 
le jour dans la ville et ses environs, Le Critérium et Les Botanistes.  
Un vrai succès que nous raconte Marie-Reine Salmon, directrice  
régionale commerciale. 

Préférerez-vous le calme ou le dynamisme ?  
Dans la région d’Angers, vous avez le choix !

La famille Domitys s’agrandit dans le Maine-
et-Loire ! Il faut dire que la région a de quoi 
séduire… Elle offre en effet un cadre de vie 
très plaisant, à la fois ressourçant et animé, 
verdoyant et riche culturellement. « On 
parle beaucoup de la douceur angevine, 
nous confie Marie-Reine Salmon, directrice 
régionale commerciale chez Domitys. Au 
cœur du Val de Loire, Angers est une ville 
de Culture et d’Histoire avec sa vieille ville, 
ses châteaux et ses trésors médiévaux… 
Une cité dynamique mais à taille humaine 
et qui dispose de toutes les infrastructures 
médicales et administratives dont les 
résidents ont besoin. Angers, c’est aussi 
le charme des bords de Loire, et l’excellence 
de la gastronomie et des vins ».
On ne s’étonnera pas que Rosa Gallica, la 
première résidence Domitys ouverte dans le 
département, ait très vite trouvé preneurs. 
Fort de ce succès, Domitys ouvrira 
prochainement deux nouvelles résidences. 
Située dans la commune d’Ecouflant, aux 
portes d’Angers, Le Critérium bénéficie 
d’un emplacement de choix, tout près de 
l’hippodrome et à quelques minutes à 
pieds de tous les commerces et services. 
La résidence accueillera 120 logements. 
Les Botanistes ouvrira quant à elle ses 
portes en octobre prochain à Angers, à deux 
pas du Parc de l’Arboretum et de la clinique 
de l’Anjou. « La résidence dispose de 

 Plus de photos sur www.domitys.fr

✔  Ouvertures  

Mai 2021 (Écouflant)  

Octobre 2021 (Angers) 

✔   Un large choix  
d'appartements 
du studio au 3 pièces 

✔   Des résidences 
animées et 
ressourçantes

La résidence Le Critérium, à Écouflant.

132 logements. Sa situation est idéale pour 
se balader dans le centre d’Angers. Et elle 
est particulièrement bien desservie avec 
une ligne de bus au pied de la résidence », 
souligne Marie-Reine Salmon. Les trois 
résidences sont également très bien reliées 
au réseau routier pour rejoindre Nantes, 
Tours ou le parc d’exposition d’Angers, et 
disposent toutes d’un parking privatif.

Un accueil chaleureux
Que vous souhaitiez vivre au calme 
ou à proximité immédiate du centre-
ville d’Angers : chacune des résidences 
offre leurs avantages. « Elles sont 

complémentaires, ce qui nous permet de 
nous adresser à différents publics, poursuit 
Marie-Reine Salmon. Nos résidences sont 
reconnues pour leur accueil de qualité 
et le professionnalisme des équipes. 
C’est pourquoi nous recevons le soutien 
très chaleureux des acteurs locaux : les 
maires, mais aussi les commerçants et les 
professionnels de santé… Nous répondons 
à un vrai besoin et les gens font confiance 
à l’expertise de Domitys. » Mais c’est aussi 
la convivialité « made in » Domitys qui 
est recherchée. « Nous avons la volonté 
de nous inscrire dans la vie locale et de 
proposer des animations en partenariat 
avec les associations et les clubs des aînés 
locaux. Nous travaillerons également à 
favoriser les synergies, les échanges de 
bonnes pratiques et les idées d’animations 
entre les résidents du Critérium, de Rosa 
Gallica et des Botanistes ». Au total, 
400 nouveaux résidents Domitys devraient 
s’installer ici en 2021.
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 Plus de photos sur www.domitys.fr

Après l’ouverture d’une première résidence en plein cœur de Bordeaux, 
Le Millésime, Domitys ouvre une résidence à Villenave d’Ornon, L’Opaline. 
Située à proximité immédiate du centre-ville bordelais et à quelques pas 
de la Garonne, l’Opaline bénéficie d’un environnement paisible et serein 
entre joyaux d’architecture et richesses de la nature. La  douceur de vivre 
à portée de main !

L’Opaline  
à Villenave d’Ornon (33)

Au sud de la région bordelaise, la commune de 
Villenave d’Ornon a de nombreux atouts. Elle 
profite de l’accessibilité immédiate du centre-
ville de Bordeaux (environ 10  minutes en 
voiture, 40 minutes en tramway) et des grands 
axes routiers en direction de Toulouse ou du 
Bassin d’Arcachon (40 minutes en voiture). 
Son environnement calme et arboré, loin des 
embouteillages de la métropole bordelaise, en 
fait un lieu de vie paisible. « Villenave d’Ornon 
est une commune assez étendue mais 
limitrophe de Bordeaux. Une situation qui la 
rend très facilement accessible », explique 
Sylvain Leroi, directeur de la résidence. C’est 
aussi un point de départ idéal pour de belles 
excursions à la découverte de l’élégante ville 
de Bordeaux, de ses incomparables vignobles, 
ou encore du Bassin d’Arcachon. Villenave 
d’Ornon, c'est aussi 5 000 ans d'histoire : 
église moyenâgeuse de Saint-Martin, 
nombreux châteaux… Visites culturelles au 
rendez-vous ! La ville est également connue 
pour son golf qui comblera les sportifs et les 
amoureux de la nature. 
L’Opaline s’insère harmonieusement 
au sein du quartier Le Bocage. « Il s’agit 
d’un quartier tout neuf et résidentiel 
qui attire une population plutôt jeune, 

poursuit Sylvain Leroi. Les bâtiments ne 
font jamais plus de deux ou trois étages et 
tout le quartier dispose de larges trottoirs 
et de cheminements piétons ». Dans ces 
conditions, facile de tout faire à pied ou 
à vélo : ses courses avec la présence de 
plusieurs supérettes et de commerces de 
proximité, ses sorties à la bibliothèque, ou 
encore de bucoliques balades sur les berges 
aménagées de la Garonne… « On est aussi 
à 15 minutes à pied du centre bourg de 
Villenave d’Ornon et à 3 ou 4 arrêts de bus 
du centre commercial des Rives d’Arcins, le 
grand complexe de la métropole bordelaise ».

Une résidence baignée de lumière
L’Opaline se déploie sur deux bâtiments de 
3  étages. Ils comprennent 118  logements 
avec balcon dont 15 dédiés aux séjours 
temporaires. Certains appartements du rez-de-
chaussée profitent même de jardins privatifs. 
Le petit « plus » pratique et non négligeable 
de la résidence ? Sa très grande accessibilité. 
« Avec 4 ascenseurs au total, les familles et 
invités des résidents pourront directement 
rejoindre les appartements depuis le grand 
parking souterrain de la résidence. »
Autre atout : son orientation plein sud. « Où 

✔  Ouverture 

Juillet 2021

✔   118 appartements 

du studio au 3 pièces

✔   Tranquilité  sur les rives 

de la Garonne

que vous soyez, la lumière est présente », 
souligne Sylvain Leroi. Moderne et chaleureuse, 
L’Opaline s’organise autour d’un cœur 
central et de 800 m² d’espaces communs : 
restaurant, salon bar, institut de beauté avec lit 
hydromassant, salon de coiffure, salle de sport, 
mais aussi de belles terrasses extérieures et 
un petit boulodrome. 
Côté animations, les équipes ne manquent 
pas d’idées ! Elles souhaitent profiter 
d’un tissu associatif local très riche pour 
organiser des animations thématiques 
et des évènements largement ouverts 
sur l’extérieur : conférences, débats, mais 
aussi activités sportives, cours de gym 
douce ou dynamique, yoga, sophrologie, 
aquagym, etc. « Nous souhaitons faire 
venir les producteurs viticoles bordelais pour 
des séances de dégustation et des cours 
d’œnologie. Nous allons aussi profiter de la 
présence des deux écoles toutes proches 
de la résidence pour favoriser les relations 
intergénérationnelles autour de projets 
communs comme des chorales, du théâtre 
ou des événements festifs ! ». Une cure de 
jouvence et de sérénité.

Sylvain Leroi
Directeur

Calme et bien-être au coeur de la résidence L'Opaline. 
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Vous trouverez ci-dessous  
toutes les résidences Domitys en construction. 

L'une d'elles vous intéresse ?  
Contactez-nous au 02 47 51 7000, pour en savoir plus et prendre rendez-vous  

pour découvrir les appartements témoins en avant-première lors d’une visite personnalisée.

Ouvertures 2021

ILE MAURICE 
« Le Domaine  

de Grand Baie » 
2e trimestre

BREST LAMBÉZELLEC (29) 
« Les Houblons » 

2e trimestreLOUVAIN (BELGIQUE) 
« Vaart der Brouwers » 

2e trimestre

BEAUNE (21)
« Les Demoiselles » 

3e trimestre

VILLENAVE D’ORNON (33) 
« L’Opaline » 

3e trimestre

HAZEBROUCK (59)
« Les Cerneaux » 

3e trimestre

JOUÉ-LÈS-TOURS (37) 
« La Jocondie » 

2e trimestre

ÉCOUFLANT (49) 
« Le Critérium »  

2e trimestre
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CARPENTRAS (84) 
« Les Tourmalines » 

3e trimestre

   Venez visiter les appartements témoins de ces résidences et rencontrer nos conseillers. Nos équipes vous accueillent du lundi 
au vendredi, sur rendez-vous, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, dans le respect des règles sanitaires.

PIN BALMA (31)
« Camas » 
1er trimestre

ROMANS-SUR-ISÈRE (26)
« L’Estampe » 

1er trimestre

DINARD (35)
« La Belle Epoque » 

1er trimestre

LYON (69)
« La Manufacture » 

2e trimestre

DIGNE-LES-BAINS (04)
« Les Eaux Vives » 

2e trimestre

Début 2022VANNES (56)
« Terres de Légendes » 

4e trimestre

MULHOUSE (68)
« Le Jardin d’Edo » 

4e trimestre

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)
« La Clef des Arts » 

1er trimestre

CLUSES (74)
« L’Atelier » 

2e trimestre

SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF (76)
« La Roze de Seine » 

3e trimestre

ANGERS (49)
«Les Botanistes » 

4e trimestre

SERRIS (77)
« Saria » 

1er trimestre

BREST (29)
« La Calypso » 

2e trimestre



+ de 140 résidences partout  
en France et ailleurs...

www.domitys.fr

(+33) 2 47 51 7000 
(Appel non surtaxé)

Contactez-nous  
pour + d’informations 

SUD-OUEST 

16 L'Isle d'Espagnac
17 Dompierre-sur-Mer
17 La Tremblade
17 Les Gonds
17 Puilboreau
17 Royan 
31 L’Union 
31 Pin Balma 
31 Toulouse 
33 Bordeaux
33 Villenave-d’Ornon 
40 Dax
47 Agen
64 Orthez
64 Pau 
79 Parthenay
87 Panazol
86 Poitiers

CENTRE-OUEST 

18 Saint-Doulchard
18 Vierzon 
28 Chartres
28 Vernouillet
36 Chateauroux
37 Amboise
37 Fondettes 
37 Joué-lès-Tours 
37 Tours – Cœur de Loire 
37 Tours – Le Parc Belmont
41  Blois – Les Comtes  

de Sologne 
41 Blois – Le Bourg Neuf 
41 Romorantin-Lanthenay
44 Nantes 
44 Saint-Nazaire 
44 Treillières
45 Orléans 
49 Angers – Les Botanistes  
49 Angers – Rosa Gallica
49 Écouflant*
53 Louverné 
72 Le Mans 
85 Les Sables-d'Olonne 
85  Saint-Gilles-Croix-de-Vie

NORD-OUEST 

14 Bayeux 
14 Cabourg 
14 Caen 
14 Courseulles-sur-Mer
14 Dives-sur-Mer
22 Perros-Guirec 
22 Saint-Brieuc
29  Brest Lambézellec –  

Les Houblons*
29 Brest - La Calypso 
29 Concarneau
29 Douarnenez
29 Landerneau
29 Morlaix*
35 Dinard 
35 Laillé 

35 Rennes
35 Vitré
50 Saint-James
50 Tourlaville 
56 Auray
56 Lanester
56 Vannes 
61 Alençon 
76 Mont-Saint-Aignan
76 Montivilliers 
76 Saint-Aubin-lès-Elbeuf 

NORD

02 Saint-Quentin
59 Cambrai 
59 Dunkerque 
59 Hazebrouck 
59 Lesquin* 
59 Marcq-en-Baroeul
59 Maubeuge
59 Wasquehal
60 Beauvais *
62 Arras
62 Calais
80 Abbeville 

ÎLE-DE-FRANCE 

75 Paris 
77 Combs-la-ville 
77 Melun
77 Serris  
78 Le Chesnay 
78 Versailles 
91 Corbeil-Essonnes  
91 Quincy-sous-Sénart *  
92 Bourg-la-Reine *
92 Rueil-Malmaison * 
94 Villeneuve-le-Roi 
94 Villiers-sur-Marne
95 Cergy 

EST

21 Beaune  
25 Besançon 
51 Bezannes 
51 Châlons-en-Champagne 
51 Vitry-le-François 
57 Maizières-lès-Metz 
57 Metz  
57 Moulins-lès-Metz 
57 Thionville
58 Nevers
67 Oberhausbergen 
68 Kingersheim 
68 Mulhouse 
89 Auxerre

Ouverture prochaine    * Nouvelles ouvertures

SUD-EST 

03 Montluçon  
03 Vichy 
04 Dignes-les-Bains  
05 Briançon  
13 La Ciotat  
13 Marseille* 
2A Ajaccio 
26 Montélimar*
26 Romans-sur-Isère 
30 Nîmes
34 Agde* 
34 Béziers 
34 Castelnau-le-Lez
34 Montpellier  
34 Sète 
42 Montrond-les-Bains 
43 Le Puy-en-Velay 
63 Pérignat-lès-Sarliève
66 Perpignan
66 Saint-Cyprien
69 Lyon - La Manufacture 
69  Lyon - Le Pont des Lumières
73 Albertville 
74 Cluses 
74 Rumilly
83 Draguignan*
83 Fréjus 
83 La Valette-du-Var 
83 Saint-Raphaël 
84 Carpentras  
84 Cavaillon
84 Orange

26 
Résidences

BELGIQUE

ITALIE

NORD

EST

NORD-OUEST

CENTRE-OUEST

SUD-EST

SUD-OUEST

3  
Résidences

14  
Résidences

32 
Résidences

1  
Résidence

13 
Résidences

PARIS 
IDF

18  
Résidences

BELGIQUE

Anvers 
Auderghem
Louvain 

ITALIE 

Bergame

ÎLE MAURICE 

Grand Baie * 

12 
Résidences

24   
Résidences
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OFFRE 
SPÉCIALE 
OUVERTURE 
Votre prochaine  
destination :  
l’Ile Maurice ! 

42 avenue Raymond Poincaré  
75 116 PARIS

(+33) 2 47 51 7000 Appel non surtaxé

Pour nous contacter 

-35%

Le Domaine de Grand Baie  
est une résidence du réseau Domitys.

 Pour en savoir plus sur cette résidence  
avec services hôteliers, rendez-vous sur 

www.domainegrandbaie.com



OFFRE SPÉCIALE 
OUVERTURE -35%

Pour réserver : 

00-2302604400
Appel non surtaxé 

www.domainegrandbaie.com

ou par mail : 
info@domainegrandbaie.com

Mentions légales :
*Offre valable jusqu’au 31/12/2021, pour un séjour réalisé avant le 31/05/2022.
Tarifs applicables par appartement et par nuit (petit-déjeuner buffet inclus pour toutes 
les personnes du logement).
Accès club inclus (conciergerie/accès spa/navette/animations)
Tarifs hors billets d'avion et transferts aéroport. Toute autre prestation sera facturée. 
Offre non cumulable avec d’autres offres en cours. Selon disponibilités.

Studio

200 €

130 €*

2 personnes

Appartement
1 chambre

220 €

143 €*

2 personnes

Appartement
2 chambres

330 €

215 €*

4 personnes

Penthouse

380 €

247 €*

4 personnes

Niché au nord de l’île Maurice, le Domaine de Grand Baie offre une nouvelle 
perspective de vie à tous ceux avides de voyages, de découvertes et de liberté, 
et plus particulièrement aux retraités actifs. Un environnement exotique, 
paisible et ultra-sécurisé les y attend, ainsi qu’un quotidien rassurant, 
épanouissant et propice au bien-être. 

Cette résidence avec services hôteliers leur permet de profiter d’un séjour 
ensoleillé à proximité de l’océan, pour quelques semaines, quelques mois  
ou quelques années, l’occasion de vivre pleinement et en totale indépendance 
la parenthèse dont ils ont toujours rêvé, sans aucune contrainte ! 

Confortables, spacieux et idéalement pensés, les appartements sont meublés, 
climatisés et se prolongent tous d’un balcon ou d’une terrasse, ainsi que  
de nombreux espaces de vie conviviaux où la mixité culturelle est reine.  
Et comme ici vous êtes chez vous, vos proches sont les bienvenus !

BÉNÉFICIEZ DE REMISES RIEN QUE POUR VOUS…

Une qualité de vie unique et des services hôteliers 4*:  
restaurants, bars, spa, piscines, conciergerie, room service 
et large gamme d’activités à la carte (golf, bateau, yoga, 
équitation, plongée, pêche…). 




