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Dimanche, c’est la fiesta,

chez mamie !
Depuis toujours, c’est une tradition familiale : le dimanche midi, avec mes enfants, 
c’est poulet aux ananas chez papy et mamie ! C’est leur spécialité. Un régal… 
Mais il n’y a pas que pour le repas qu’on adore aller les voir. Tous ensemble, on s’amuse, on fait des jeux de société, 
on se balade, on profite du jardin. 

Avant, ça se passait dans leur petite maison. Mais depuis quelques mois, ça se passe dans leur nouveau chez-eux ! 
Un bel appartement, dans une résidence moderne et bien située.   

Ici, ils vivent au cœur d’un endroit convivial, où ils conservent toute leur autonomie et leur intimité. Un endroit dont 
ils profitent en toute liberté, entourés de voisins sympathiques et d’une équipe disponible et bienveillante.

Ici, ils voient l’avenir avec le sourire ! Ici, c’est leur résidence services seniors Domitys.
D’ailleurs, on ne dit pas « chez Domitys »… On dit « chez papy et mamie » !

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

www.domitys.fr02 47 51 7000+  d e  7 0  r é s i d e n c e s  o u v e r t e s
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Le Salon des seniors est un évènement auquel DOMITYS 
 s'associe depuis 14 ans. C’est un rendez-vous incontournable 
des professionnels du secteur et un plaisir d’échanger avec 
des visiteurs « seniors » de plus en plus nombreux et de faire 
découvrir encore, malgré une notoriété grandissante, les rési-
dences DOMITYS.

Cette année, ce salon est pour nous l’occasion de partager avec 
vous notre entrée dans le sponsoring sportif via le cyclisme 
et nos premières émotions en qualité de partenaire officiel de 
Paris-Nice.

Une occasion pour DOMITYS de mettre en avant sa position de 
leader par la remise du maillot au vainqueur d’étape, de mobi-
liser sur cet évènement toutes les équipes des résidences à 
proximité du parcours ou des étapes et d’embarquer dans cette 
« folle aventure » tous les seniors volontaires, passionnés ou 
non du vélo.

Ce Salon des seniors est aussi pour notre profession – portée par 
nos deux syndicats, le SNRA (Syndicat national des résidences 
services pour les aînés) et le SYNERPA RSS (Syndicat national 
des établissements et résidences privés pour personnes âgées 
/ Résidences Services Seniors), que j’ai l’honneur de présider – 
l’occasion de lancer le label Qualité des Résidences Services 
Seniors. Ce label « Vie senior et habitat » clarifiera l’offre mul-
tiple « d’habitat senior » développée ces dernières années et 
permettra aux seniors bien informés de pouvoir choisir libre-
ment leur mode de vie.

Bon Salon des seniors à toutes et à tous.

Jean-Marie FOURNET

42 avenue Raymond Poincaré  
75 116 PARIS
www.domitys.fr
Pour nous contacter : 02 47 51 7000  
(Appel non surtaxé)
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Ce n’est pas parce que l’on 
vieillit que l’on ne peut 
plus voyager. Beaucoup 
n’hésitent d’ailleurs pas 
à le faire. En camping, 
en auberge de jeunesse, 
pour un tour du monde 
et même… en fauteuil 
roulant ! Tout est question 
d’organisation et de 
volonté car des solutions 
existent pour toutes  
les situations. Accrochez 
vos ceintures, on décolle ! 

Il n'est jamais trop tard pour

« Je n’ai aucun mal à me faire des amis quand 
je suis à l’étranger parce que beaucoup de 
gens s’interrogent sur mon âge et ma capa-
cité à voyager, donc ils m’aident. Ils m’em-
mènent partout pour aller voir la mer, aller au 
restaurant… ». Tel est le résumé du tour du 
monde dans lequel s’est lancée une grand-
mère russe de 89 ans depuis maintenant 
près de sept ans, selon le quotidien britan-
nique, The Independent. Voyager n’a donc 
rien d’impossible quel que soit son âge, à 
condition, bien sûr, que sa santé le permette. 
Pour preuve, certains n’hésitent pas à voya-
ger… en fauteuil roulant. On les appelle les 
« handivoyageurs ». Vous avez bien lu. Bien 
sûr ce n’est pas simple et cela demande beau-
coup d’organisation mais ils y arrivent.
Bien souvent, on se met des barrières soi-
même. La peur la plus fréquente est celle de 
l’inconnu, l’angoisse de se lancer. Dans ce cas, 
la meilleure solution est peut-être de voyager 
en groupe. Si vous n’avez pas d’amis prêts 
à vous suivre au bout du monde, il existe 
des blogs dédiés sur lesquels on trouve très 
facilement des compagnons de voyages. On 
peut commencer par des voyages proches, en 

Europe par exemple, pour apprivoiser l’idée 
avant d’aller plus loin. Côté « barrière de la 
langue », c’est rarement un véritable obsta-
cle. Dire quelques mots en langue étrangère 
n’est pas si compliqué et est toujours très 
apprécié des locaux. À défaut, un simple sou-
rire peut être le meilleur traducteur et ouvrir 
de nombreuses portes.

« La vie est un voyage.  
Voyager c’est vivre deux fois »
Côté budget, il existe là aussi de nom-
breuses astuces pour voyager à moindres 
frais. Le couch surfing, par exemple, vous 
permet de loger chez l’habitant gratuite-
ment et de faire des rencontres. Autre 
possibilité, les auberges de jeunesse. Elles 
offrent quasiment toutes des chambres pri-
vatives et seule la salle de bains est à parta-
ger. Elles sont souvent très bien situées, en 
centre-ville, ce qui permet de ne pas perdre 
de temps et d’énergie dans les transports. 
Autre option, le camping. C’est d’ailleurs le 
moyen d’hébergement préféré des seniors 
français*. Certains ont même leurs habi-
tudes dans leur camping favori depuis de 

voyager !
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Entretien avec Solange, 
fondatrice du blog  
« Seniors en vadrouille »

Entretien avec Dominique,  
alias « YoungSenior »*, 
blogueur globe-trotter senior 

« Voyager, tout le monde  
peut le faire »
Quels sont les spécificités, avantages  
et inconvénients pour un senior en voyage ? 
Pour moi c’est surtout la notion de confort qui change.  
À 20 ans je pouvais dormir n’importe où, maintenant j’ai besoin 
d’un lit, d’une douche… un minimum. Côté avantages, on paraît 
moins menaçant pour les personnes rencontrées. Les échanges 
sont plus faciles, c’est très agréable. La seule difficulté éventuelle 
que je vois est de porter les bagages, mais on se débrouille avec 
des valises à roulettes et de toute façon on nous aide toujours. 
D’ailleurs, quand on vieillit, on trie mieux les bagages, on sait 
réellement ce qui nous importe. À part des problèmes de santé 
particuliers, comme les diabétiques pour qui ce n’est vraiment 
pas simple, tout le monde peut le faire. Ce qui compte c’est de 
s’adapter. On fait des marches moins longues et on choisit ses 
activités en fonction de ses centres d’intérêt et de ses possibilités. 

Quelles activités conseilleriez-vous à des 
seniors qui n’osent peut-être pas se lancer ? 
Tout est possible en étant conscient de ses capacités. 
Aujourd’hui, je ne peux plus marcher toute la journée comme 
avant. Les distances parcourues ne sont plus les mêmes. Même 
si Bernard Ollivier* à fait les 12 000 km de la route de la soie à 
pied, à la retraite, tout le monde n’en est pas capable. L’essentiel 
est de faire selon ses centres d’intérêt pour prendre plaisir.  
Si certains ont peur de se lancer, ils peuvent essayer de partir à 
deux pour des destinations proches : Italie, Espagne… et tester. 
C’est comme tout, c’est la peur de l’inconnu. Mais une fois qu’on 
a testé on peut partir beaucoup plus loin. Je serais ravie de 
partager mes astuces avec tous ceux que ça intéresse sur notre 
blog** et qu’ils n’hésitent pas à m’envoyer leurs astuces pour 
les partager encore plus ! Bonne route !

« Voyager est une formidable 
occasion de dialogue  
et d’enrichissement »
Qu’est-ce qui vous enthousiasme  
quand vous voyagez ?
La variété et la beauté des paysages de la planète. Les rencontres 
avec des gens et des cultures différentes. Cela nous sort  
de notre attitude nombriliste de Français. Ça aide aussi à 
vaincre les peurs de l’autre. On se rend compte que les humains 
ont beaucoup de choses en commun. J’améliore également mon 
anglais et mon espagnol. Et ça c’est très bon pour la mémoire. 
Je loge chez l’habitant autant que possible. Comme ça, je ne 
suis pas seul. C’est une formidable occasion de dialogues sans 
cesse renouvelée et un enrichissement permanent. Et plus on 
voyage, plus on est à l’aise. On s’adapte de mieux en mieux 
dans chaque pays. On se débrouille toujours même dans  
un pays d’une langue différente. 

Jusqu’à quand peut-on voyager selon vous ?
Pour voyager vieux il faut s’entretenir et c’est à la portée de tout 
le monde. Il faut marcher. Monter les escaliers à pied. Moi je ne 
m’arrête même pas dans les escalators ! À condition bien sûr de 
pas avoir de graves maladies ou une hanche qui part en vrille ! 
Mais dans ce cas on peut partir en voyage organisé, aujourd’hui 
tout existe et ça permet quand même de sortir de chez soi. 
À ceux qui appréhendent, et qui veulent se lancer, il faut 
commencer par se bouger un peu et faire un premier voyage 
raisonnable en durée, en distance, ou partir en groupe. Engager 
la conversation. Saisir tous les prétextes pour aller au contact. 

*https://youngsenior.wordpress.com

nombreuses années. Rassurez-vous, il ne 
s’agit pas de dormir par terre pour se réveil-
ler plié en quatre ; des campings proposent 
mobile homes ou chalets tout confort avec 
cuisine, salon, salle de bains chauffage ou 
climatisation. Et si vous souhaitez vivre 
ces moments uniques avec vos enfants 
et petits-enfants, le camping-car est aussi 
une bonne solution pour partir à l’aventure 
en famille.

Quelle que soit l’option retenue, l’important 
est de se lancer, vous ne le regretterez pas. 
Comme l’a dit le poète perse du XI-XIIe siècle, 
Omar Al-Khayyam : « La vie est un voyage. 
Voyager c’est vivre deux fois ». L’occasion de 
profiter doublement de la vie et d’une retraite 
enrichissante, surprenante et épanouissante. 
Alors n’hésitez plus, sautez dans le premier 
train, avion, tuk-tuk… ce que vous voulez, mais 
allez-y ! Le monde vous appartient. 

Pour les moins téméraires, qui veulent un 
peu de dépaysement sans totalement se 
lancer dans l'inconnu, DOMITYS propose 
des courts séjours dans toutes ses rési-
dences. Une bonne façon de voyager l'es-
prit libre ! 

* Source : www.seniors-voyages.com/
le-camping-est-le-mode-de-vacances-prefere-des-seniors/

* Journaliste et écrivain français, auteur de nombreux récits de voyage et fondateur  
d'une association de réinsertion des jeunes par la marche.  **https://seniors-en-vadrouille.fr
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Quelles actions concrètes avez-vous mises  
en place pour veiller à la qualité de vos services ? 
Depuis 2010, la direction générale a mis en place une démarche 
qualité avec Afnor certification, qui nous audite chaque année 
dans les résidences de leur choix. Avant cette date, le segment 
Résidences Services Seniors n’était pas réglementé. Nous avons 
donc décidé de créer un référentiel d’engagements de services 
que nous prenons pour la satisfaction de nos clients. Dès le 
départ, nous y avons également inclus des aspects éthiques, 
bientraitance et accompagnement des personnes. Notre volonté 
était de faire comprendre à nos équipes qu'un résident peut vivre 
son arrivée chez nous comme un véritable tsunami : il abandonne 
sa vie, son domicile, ses habitudes… Il ne faut donc absolument 
pas rater cette étape. 

Comment sont formées vos équipes  
à cette notion de qualité ?  
Nous avons une école DOMITYS, qui dispense des formations en 
fonction des postes (bientraitance, accueil, relation de service…) 
et en lien avec nos engagements qualité. Ces formations sont 
ensuite sanctionnées d’une évaluation au bout de 6 mois 
pour nous assurer que les messages et les valeurs du Groupe 
ont été bien intégrés. Les directeurs reprennent eux aussi les 
objectifs qualité de l’année selon les résultats de nos enquêtes 
de satisfaction. À partir de ces éléments, ils définissent les 
objectifs spécifiques à chaque résidence. C’est une démarche 
d’amélioration continue avec le management et les équipes. 

Quel est le taux de satisfaction de vos résidents ? 
D’après notre dernière enquête, réalisée en 2017 avec notre 
partenaire INIT Marketing dans 61 de nos résidences (sur 
76 ouvertes)**, 95 % des résidents se disent « satisfaits » et 
90 % « recommanderaient une résidence DOMITYS ». Un succès 
partagé avec l’ensemble des salariés qui cultivent une culture  
de la qualité et tiennent un engagement de satisfaction depuis  
le premier contact jusqu’au dernier jour dans notre résidence. 

**  3 483 réponses, sur 6 558 questionnaires anonymes, renvoyées directement  
par courrier à notre partenaire.

Comment se traduit la politique qualité  
de DOMITYS dans votre résidence ? 
Nous pilotons la qualité de nos services au quotidien avec  
de nombreux indicateurs tels que le respect du taux  
de retour du linge sous 4 jours, le contrôle du ménage pour 
s’assurer que les lieux sont toujours propres ou encore que 
nos espaces verts sont en conformité avec les attentes 
de nos résidents. La qualité, c’est aussi savoir anticiper. 
J’ai longtemps travaillé à l’hôtel Georges V, à Paris, et nous 
adoptons la même philosophie dans notre résidence : donner 
au client ce qu’il veut avant même qu’il ne le demande. 

Quel aspect de cette démarche qualité  
vous apparaît comme le plus important  
dans le travail de vos équipes ?
L’intégration des nouveaux résidents. La personne qui arrive 
doit être prise en charge afin de lui faciliter ses premiers jours ; 
on l’aide dans ses démarches administratives par exemple. 
C’est surtout la présentation aux résidents et à l’équipe  
qui compte le plus. Avant son arrivée, on sonde ses attentes, 
ses goûts… pour lui présenter les bonnes personnes.  
Des gens qui ont une histoire de vie ou des centres d’intérêt 
communs. Cela leur permet d’avoir des sujets de conversation 
tout de suite et favorise une intégration rapide.  
Deux ou trois mois plus tard, on fait un point pour répondre 
aux éventuelles questions qui demeurent.  
Un résident mal intégré ne restera pas et ne se sentira  
pas bien. Notre rôle est aussi d'aider nos résidents à rester 
autonomes le plus longtemps possible et de les aider à 
continuer à s'épanouir.

* Association française de normalisation.

Chez DOMITYS, la qualité est un engagement quotidien tenu par l’ensemble  
des salariés et de la direction. Une rigueur certifiée chaque année par l'Afnor*. 

Christine Daoud  
Directrice Qualité et Services  
à la Personne

Sébastien Pimpot 
Directeur de la résidence  
« Les Falaises Blanches », à Bayeux

Une qualité certifiée  
dès la porte franchie



Le cœur n’a pas d’âge, dit le proverbe, et l’âge a du cœur chez DOMITYS !  
La preuve en est avec la célébration des anniversaires. Ils sont pour  
nos résidents l’occasion renouvelée de partager émotion et souvenirs, 
entourés de leurs amis et de leurs familles. C’est à chaque fois une grande 
fête où tous participent de gaieté de cœur. Et quand il s’agit de souffler  
100 bougies, personne ne manque à l’appel !

Une première à la résidence « Le Village » de Vierzon (18) ! Les résidents et l’équipe 
DOMITYS ont célébré avec beaucoup de fierté les 100 ans de Paule T. résidente depuis 
3 ans. Un moment exceptionnel, qu’elle a passé entourée de l’affection de tous,  
en présence de ses proches, notamment ses enfants et nombreux petits-enfants,  
qui viennent régulièrement lui rendre visite. Le 23 janvier 2018 : un jour à marquer  
d’une pierre blanche pour la résidence « Le Pupitre d’Or » à Saint-James (50).  
Les 100 ans de Madame Dufour ont été célébrés en grande pompe, au cours d’une fête  
à laquelle étaient conviés les résidents, sa famille, l’ensemble de l’équipe DOMITYS,  
ainsi que Madame Pannassié, maire de la commune, et Madame Delfraissy,  
présidente du Centre communal d’action sociale (CCAS). Au programme de cet 
événement inoubliable : un repas de gala, élaboré selon les goûts de la reine de la fête, 
avec une décoration sur le thème de la rose, et de belles surprises, notamment des 
chansons improvisées successivement par une résidente et par la présidente du CCAS !  
Le lendemain, notre centenaire a participé au repas des seniors de Saint James,  
qui l’a mise à l’honneur une nouvelle fois au titre de doyenne de la commune !

AVRIL 2018  N°47    

7

On n’a pas tous les jours…  
100 ans !

L’ACTUALITÉ  
DE NOS  

RÉSIDENTS

ALENÇON (61)

Émouvantes 
retrouvailles  
au « Jardin  
des Lys »

Jacqueline Perruchet  
et Yolande Bourguelle  
ne s’attendaient 
certainement pas à cette 
belle surprise ! Toutes deux 
originaires d’Alençon, où  
elles fréquentaient l’école  
du quartier de Courteille  
de 1953 à 1956, les deux 
amies ont été réunies cette 
année… par DOMITYS !   
Des retrouvailles qui ont  
fait vivre à toute la résidence 
un grand moment de joie  
et d’émotion.

MONTROND-LES-BAINS (42)

Foot nostalgie

Le 30 janvier dernier, une dizaine de résidents supporters de l’AS Saint-Etienne a participé  
à un reportage réalisé par la chaîne de télévision locale TL7 dans les locaux de la 
résidence du « Parc Saint-Germain ». L’occasion de partager sur les ondes leurs 
souvenirs enthousiastes de la grande épopée des Verts dans les années 1970 et de 
raconter l'évolution du stade Geoffroy-Guichard. Une résidente a même évoqué le petit 
Dominique Rocheteau… qui fut élève dans sa classe ! Certains ont prolongé ce moment 
fort en assistant à l'enregistrement de l'émission Cœur Asse, dans les studios de TL7.
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Ateliers d’arts 
avec des étudiants de 
l’université de Lorraine 
Nos résidents vont avoir l’occasion de transmettre leurs connaissances  
à des étudiants qui souhaitent devenir acteurs de la formation auprès  
des seniors. Un bel échange intergénérationnel en perspective autour 
d’ateliers artistiques. 

Il existe mille et une façons de célébrer l’art. À l’occasion de la 20e édition 
nationale du Printemps des poètes, « Le Pavillon de Diane »,  
à Thionville (57), a été le cadre d’une rencontre inédite avec des étudiants  
de l’université de Lorraine. Orchestré par Adeline, l’animatrice de la résidence, 
en partenariat avec l’ESPE (École supérieure du professorat et de l’éducation) 
de Montigny-lès-Metz, cet événement inédit a proposé aux résidents 
trois ateliers consacrés à la peinture et à la poésie, répartis sur trois semaines.  
Les étudiants participants se destinent à devenir des acteurs de la formation, 
aux seniors notamment. La thématique artistique choisie cette année ? 
« L’ardeur »… Tout un programme ! 

LOUVERNÉ (53)

La Tunisie sur grand écran

Le 24 janvier dernier, la résidence du « Clos Saint-Martin » a organisé une 
journée événement en présence du réalisateur Yves Pétriat, à l’occasion de la sortie  
de son dernier film La Tunisie : entre rencontres et traditions. Après un déjeuner 
aux saveurs de la Tunisie, les résidents ont pu assister à la projection du film  
et échanger avec le réalisateur autour des pays du Maghreb. Un moment 
d'ouverture et de partage très apprécié par les résidents, qui ont pu partir  
à la découverte de ce pays authentique, à la culture ensoleillée.

Joyeux 
anniversaire, 
DOMITYS !

Chez DOMITYS, tout événement  
est prétexte à se réjouir et à 
partager des moments conviviaux. 
Les anniversaires de nos résidences 
n'échappent pas à la règle ! 
À cette occasion, le quotidien 
devient exceptionnel et se pare de 
couleurs, de musiques, d’animations 
originales, pour le plus grand plaisir 
de tous, résidents et membres des 
équipes. Champagne !

En février, « Le Phare d'Argent », 
à Tourlaville (50), a fêté ses 5 ans, 
sous le signe du spectacle de 
cabaret : paillettes et chapeaux 
claque étaient au rendez-vous 
pour une ambiance garantie ! Après 
un après-midi musical et ludique 
(concert et tombola) qui a donné le 
« la », et d’indispensables préparatifs 
maquillage, la fête a pu briller de 
tous ses feux avec la soirée cabaret, 
des buffets dînatoires, des cocktails, 
et le gâteau d’anniversaire de la 
résidence, en présence de nombreux 
invités. Inoubliable !

« Le Parc de Saint-Cloud »,  
à Cambrai (59), fêtait également  
ses 5 ans le même mois, sur le thème 
de la « grande » musique ! Pour 
donner à cette journée une tonalité 
exceptionnelle, la chanteuse lyrique 
Isabelle Devigné a enchanté les 
résidents avec sa voix de soprano, en 
interprétant les plus célèbres œuvres 
d’Offenbach, Johann Strauss…  
En point d’orgue, les résidents ont 
eu ensuite le privilège d’assister à 
un concert spécialement donné pour 
eux par le conservatoire de Cambrai !
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On aime la galette,  
savez-vous comment ?
Dans le prolongement des fêtes de fin d’année,  
la galette des Rois représente une tradition incontournable  
à laquelle chacune de nos résidences est fidèle.  
Pour les seniors, c’est une belle occasion de célébrer ce premier 
mois de l’année ensemble, sous le signe de la gaieté, du partage  
et de la convivialité. À la santé de nos rois et reines !

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (85)

Peinture, photographie, 
modélisme…  
nos résidents exposent

En ce début d'année, pendant près d'un mois et 
demi, « La Rose des Vents » s'est transformée 
en galerie d’art ! Une exposition originale était 
entièrement composée des œuvres produites 
par les résidents, dans différents domaines 
d’expression et sur des supports variés, tels que 
la peinture, la photographie, l’écriture ou, plus 
inattendu, le modélisme. Ouverte à tous, cette 
manifestation culturelle propice aux échanges  
a rencontré un franc succès !

Nos résidences ont rivalisé d’imagination pour une galette  
des Rois unique et un moment 100 % inédit. À chacune d’elles 
son style… Au « Phare d'Argent », à Tourlaville (50), la galette 
était faite maison par les résidents eux-mêmes ! Au menu,  
des moments de partage et de plaisir à toutes les étapes :  
lors de la confection des pâtisseries, de leur dégustation,  
bien sûr, et du tirage des Rois, qui a eu lieu entre amis et avec 
les familles des résidents.
Au « Vallon des Bois », au Mans (72), place à une galette 
géante ! Résidents, salariés et partenaires de la résidence ont 
dégusté cette pièce d’exception, large d’un mètre de diamètre 
avec douze fèves à l’intérieur !  
Cette galette, digne du Livre des records, a fait le régal  
et la joie de tous, des grands comme des petits de la crèche 
voisine, venus aussi faire la fête.

Le Mans

Tourlaville

SAINT-NAZAIRE (44)

Un atelier aux saveurs 
océanes

À la demande des résidents des « Portes  
de l’Atlantique », un atelier dédié aux algues 
a eu lieu début février. Les seniors ont pu tout 
découvrir de cette richesse de la mer, aux 
propriétés et aux usages méconnus et parfois 
insolites. Au menu : une présentation des 
différentes variétés d'algues, de leurs diverses 
utilisations à travers les âges, de leurs bienfaits 
et de leurs applications culinaires en compagnie 
du chef de cuisine. À la clé, une initiation à la 
fabrication de sushis a comblé les plus créatifs 
des résidents… et les plus gourmands ! 
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Au décès de mon mari, en 2014,  
ma belle-fille et ma petite-fille, 
inquiètes de me voir rester seule 
dans ma maison, m’ont décidée  
à emménager dans la résidence 
DOMITYS de Courseulles.  
J’ai eu la surprise de m’y 
sentir chez moi tout de suite 
et suis peu à peu sortie de 
ma déprime. Je me suis fait 
un cercle d’amis et participe 
avec plaisir à de nombreuses 
animations, comme la chorale ou 
la gymnastique, que je n’avais jamais 
pensé pratiquer auparavant ! C’est comme  
un club de vacances où je me sens stimulée 
et entourée.

Après une vie passée dans différents pays, 
mon mari et moi avons finalement décidé 
de poser nos valises. Nous avons choisi 
DOMITYS, au Mans, et depuis 7 ans,  
nous n’avons pas vu le temps passer !  
Nous avons noué de forts liens amicaux 
avec de nombreux résidents.  
Moins casanière que mon époux, je profite, 
quand je le souhaite, des nombreuses 
activités qui s’offrent à moi pour rester  
en forme, tout en continuant à me promener 
au parc et à faire du shopping. Dans notre 
superbe appartement, nous nous sentons 
chez nous, comme dans un cocon, avec  
à la fois le confort, la sécurité et la liberté !

Mardi 10 avril 

Romorantin (41) 
Chocolat en fête !
Gourmands, à votre agenda !  
À partir de 17 h 30, la résidence 
« Le Jardin des Trois Rois » 
vous convie à partager un buffet 
dédié au chocolat dans tous 
ses états, avec des animations 
variées, des jeux et des quiz pour 
partager un bon moment de plaisir 
et de détente. Cette animation 
est ouverte à tous. Entrée : 8 € par 
personne. N’oubliez pas de vous 
inscrire avant le mardi 3 avril !
Information et réservation :  
02 54 83 12 00

Mercredi 18 avril 

Courseulles-sur-Mer (14)
Dîner-spectacle
Un programme de choix attend  
les résidents de « La Plage  
de Nacre » dès 18 h 30 :  
une soirée « baroque » organisée 
avec l’association Granvill'Danse 
avec des démonstrations de 
danses d’époque, comme le 
quadrille ou la valse viennoise… 
Un charme nostalgique qui fera 
tourner bien des têtes !  
Prix de l’entrée : 20,50 € pour  
les personnes extérieures.

Dimanche 22 avril

Chartres (28) 
Y a d’la voix aux « Jardins  
de Reverdy » ! 
Une prestation de la chorale 
Y A D'la Voix, c’est la garantie 
d’un dimanche après-midi plein 
d’entrain et de convivialité, en 
chansons et en musique.  
Dès 14 h 30, venez écouter 
standards français et chants  
du monde repris par la chorale, 
pour le plus grand plaisir de tous. 
Vos invités sont également  
les bienvenus :  
10 € avec entrac't gourmand. 

Agenda

Madame Van Huffel
Résidente au « Vallon des Bois »  
au Mans (72)

Madame Desgrippes
Résidente à « La Plage de Nacre »,  
à Courseulles-sur-Mer (14)
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Jean Joubert est un homme enthousiaste 
dont on imagine le sourire rien qu’à son 
accent chaud. « J’ai une bonne santé, 
explique-t-il, j’ai toujours fait du sport. » 
Originaire de Saint-Etienne, Jean Joubert 
connaît bien la région. « On avait une 
petite maison de campagne près d’ici.  
On a même vu construire la résidence  
de Montrond en 2011. Quand on est 
entrés par hasard la première fois avec 
ma compagne Paulette, ça nous a plu 
tout de suite. Il y a un parc à côté et  
moi j’ai toujours aimé la nature. Il faut 
que je m’oxygène, moi ! (rires) On a un 
petit F2, avec un balcon qui donne sur 
l’entrée principale. Ma compagne aime 
bien, elle est un peu concierge (rires). 
C’est une jolie ville, sympathique, propre, 
et on peut se garer n’importe où.  
On a tout sous la main. Des thermes 
pour ceux qui veulent se refaire une 
petite santé. La Loire pour se balader.  
Et il y a beaucoup de fermes, c’est super. 
Je me régale ici depuis 6 ans. On vous fait 
tout, des petites courses, des papiers… 
On est comme des coqs en pâte ! »

Avant de passer des jours paisibles chez 
DOMITYS avec Paulette, Jean, grand 
amateur de vélo, a travaillé quasiment 
toute sa vie au milieu des deux roues.  
« J’ai fabriqué des centaines de vélos, 
J’adore ça ! » À 14 ans et demi il 
commence à travailler chez les cycles 
Mercier de Saint-Etienne. Puis c’est 
l’armée et l’Algérie, dont il ne dira pas  
un mot. De retour dans l’Hexagone,  
il devient soudeur, travaille un temps 
dans le pétrole avant de revenir à ses 
premières amours. « Au total, j’ai passé 
35 ans de ma vie à monter des cadres 
de vélo en usine, raconte-t-il fièrement 
et simplement. Je n’étais pas fan  
des Verts moi, mais de Poulidor ! »

« Je n’ai jamais pris  
les transports en commun ! »
Une passion pour la petite reine  
née dès l’enfance, du temps où il piquait 
le vélo de son père. « Mais comme il était 
trop grand je le conduisais en amazone. 
Plus tard, j’ai acheté mon propre vélo  
et j’allais au travail avec. Je n’ai jamais 

Fan de vélo depuis toujours, et de Paulette, sa compagne depuis 
près d’un demi-siècle, Jean Joubert est un homme heureux, qui sait 
profiter de la vie, de la nature et des siens. Portrait d’un homme 
d’une simplicité exceptionnelle.

Portrait de résident
Rencontre avec  
Jean Joubert,  
du « Parc Saint-Germain » 
à Montrond-les-Bains

« Ma vie  
a toujours été super  
et ça continue »

pris les transports en commun ! ».  
Un appel irrépressible qui l’emmène  
à cette époque à faire jusqu’à 300 km 
par jour avec son club de cyclotourisme 
de Villars. Les Monts du Pilat et du 
Forez ou les cols de la Croix de fer  
et de l’Iseran n’ont plus secret pour  
lui. « Aujourd’hui, à presque 80 ans,  
j’ai ralenti (rires) et ne roule plus qu’une 
fois par semaine. Tout seul. J’aime  
me promener dans les petits chemins 
en forêt, au bord des ruisseaux.  
Je m’arrête au bord des étangs  
pour regarder les hérons cendrés.  
Et je respire l’aubépine, le grand air. »
Et Paulette dans tout ça ? « Cela fait 
44 ans qu’on est ensemble mais on  
ne s’est jamais mariés. On s’est connus 
en 1975, à un bal. Je l’ai invitée à 
danser… et comme elle aimait aussi  
le vélo… ça a démarré comme ça.  
On faisait de grandes balades 
ensemble… Jusqu’à 30 km par jour. 
Elle m’a toujours suivi partout. Et 
aujourd’hui chez DOMITYS. Ma vie a 
toujours été super bien et ça continue. 
À l’automne de notre vie comme disait 
Gabin, “un jour je tirerai ma révérence” 
mais le plus tard possible, j’espère. »

Dimanche 24 juin  

SAINT-DOULCHARD (18)
Bonnes affaires ! 
Le grand rendez-vous 
annuel du « Coteau 
d’Argent » est de retour : 
la brocante ! Plus de 
150 mètres linéaires  
(à 1 € le mètre !) 
n'attendent plus que leurs 
exposants. L'occasion pour 
les résidents de trouver des 
trésors aux pieds de chez 
eux et d'inviter leur famille 
et amis à déguster une 
crêpe sur le stand buvette, 
entre deux bonnes affaires ! 
Réservation  
au 02 48 23 38 00
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La course cycliste Paris-
Nice s'est déroulée  
du 4 au 11 mars. Pour  
la première fois, DOMITYS 
était partenaire officiel 
de cette célèbre épreuve 
sportive, et parrain 
du vainqueur d'étape. 
Un partenariat vécu 
par toute la famille 
DOMITYS, puisque, en 
gage d’encouragement, 
les résidents ont 
confectionné 130 bonnets 
pour les coureurs ! Ceux 
qui le souhaitaient ont  
eu l’occasion de faire  
un tour dans les coulisses  
des étapes. Zoom sur les 
temps forts de la course.

DOMITYS partenaire officiel  de Paris-Nice
Étape 1 � Chatou ➜ Meudon

Étape 2 � Orsonville ➜ Vierzon

Remise des bonnets aux coureurs, au moment de la signature officielle  
sur le podium, en présence de Jean-Marie Fournet, président-directeur 
général, et Danièle Evenou, marraine DOMITYS.

Nous avons passé une bonne journée. Le beau temps était au rendez-
vous et nous nous sommes sentis en sécurité, accueillis dans un espace 
agréable et rassurant, avec une bonne organisation. Les diverses 
attractions nous ont permis de patienter avant l’arrivée des coureurs, 

dans la joie, la convivialité et une ambiance festive. Nous avons eu  
le privilège de visiter les coulisses ! Nous avons été surpris  

des nombreuses installations dans un si petit espace.  
Cela nous a aussi permis de constater 

l’efficacité et la mise en place de tout 
l’équipement de surveillance et de diffusion. 

Puis l’arrivée des coureurs est annoncée,  
la foule et nous sommes prêts ! Mais cela va très 
vite… Les coureurs franchissent très rapidement 
la ligne d’arrivée… puis disparaissent !  
 Nous vous remercions de nous avoir donné 

l’opportunité de participer à cet évènement,  
nous sommes vraiment ravis.

Monsieur Wollensack (à gauche) et Monsieur Marin 
(à droite), résidents au « Village », Vierzon.
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DOMITYS partenaire officiel  de Paris-Nice 250
pelotes utilisées pour réaliserles 130 bonnetsÉtape 3 �   

Bourges ➜ Chatel-Guyon 
Étape 4 � La Fouillouse ➜ Saint Étienne  

Étape 5 �   
Sisteron ➜ Salon-de-Provence

Le départ de l'étape à Salon-de-Provence  
où les différents maillots distinctifs sont en tête 
de peloton. 

Pour moi c’est une belle expérience. Voir de l’intérieur,  
c’est vraiment autre chose que d’être dans le public. On peut 
côtoyer les personnalités, les journalistes, l’organisation.  
La logistique est impressionnante. C’est une découverte  
très intéressante. C’est une mini-ville. C’était agréable  
de pouvoir approcher les coureurs après la course. (M. R.)

Ravi !!! Je connais le monde du cyclisme pour le pratiquer 
depuis très longtemps, mais être au cœur de l’ambiance, 
comme cela, ça ne m’était jamais arrivé ! J’ai senti l’odeur  
des maillots ! J’ai beaucoup suivi Bernard Hinault  
mais c’était la première fois que je le saluais. Ce qui m’a 
vraiment marqué, c’est le car régie vidéo. Par ailleurs, j’ai pu 
voir des nouveaux vélos, récents, super-équipés. (M. J.)

Madame Roche (à gauche)  

et Monsieur Joubert  

(à droite), résidents au 

« Parc Saint-Germain », 

Montrond-les-Bains.

Arrivée à Nice

Dernier trophée de vainqueur d'étape remis par notre PDG,  
Jean-Marie Fournet. Chaque vainqueur d'étape s'est vu  
remettre son trophée par un membre de la famille DOMITYS  
(PDG, résidents, collaborateurs).

Sympathique rencontre sur cette étape : Frédéric Walther, 
directeur général, a eu le privilège de rencontrer 
Bernard Hinault, cinq fois vainqueur du Tour de France  
et un palmarès exceptionnel à son actif ! 
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Avec passion et authenticité, l’écrivaine  
a présenté son parcours, sa vie, son œuvre 
et a répondu aux nombreuses questions 
des participants. Durant près de deux 
heures, les résidents, tout particulièrement 
les membres des clubs de lecture, ont 
évoqué des thèmes variés, tels que les 
différentes façons d’aborder un livre et 
de présenter son point de vue ou encore 
l’apport de la lecture au quotidien. Ils ont 
pu aussi échanger sur la sélection du Prix 

Littéraire. La vente des livres dédicacés  
de l’invitée a été particulièrement appréciée. 
La dégustation gourmande et conviviale  
qui s’en est suivi aussi ! Ce moment de 
partage privilégié, d’échanges et de 
proximité avec l’auteur « en chair et en os » 
restera un souvenir marquant pour des 
seniors amateurs de culture, de lecture…  
et les autres ! Irène Frain a également 
participé aux rencontres interrésidences  
à Pau (64) et Lyon (69) en mars.

Prix Littéraire : Irène Frain  
en visite à « L’Arbre d’Or »
Le 15 décembre dernier, grand 
événement pour les seniors  
de « L’Arbre d’Or » à Laillé (35). 
Avec les résidences de Rennes 
et de Vitré, ils ont eu le plaisir 
d’accueillir la présidente du 
Prix Littéraire DOMITYS 2018, 
Irène Frain, lors de la première 
rencontre interrésidences. 

Vrai ou faux ?
Les résidences DOMITYS sont inabordables

 ✔ Faux

Nos résidences sont accessibles au plus grand nombre, c’est notre engagement 

et une réalité. Nous proposons des tarifs étudiés pour les personnes en fonction 

des besoins et des budgets (voir l’offre « DOMITYS pour tous »). Et parce que 

nous sommes des Résidences Services Seniors, plusieurs dispositifs d’aide 

au logement existent (Aide personnalisée au logement – APL –, Allocation 

personnalisée d’autonomie – APA) pour le financement de votre hébergement  

et des services, en fonction de votre situation et de vos revenus.  

Depuis le 1er janvier 2018, vous pouvez notamment déduire 50 % de vos impôts 

sur les prestations de service à la personne fournies dans nos résidences.  

Pour bénéficier de ces solutions, renseignez-vous auprès de votre caisse  

de retraite, de votre CAF ou de votre conseil départemental.

Un début d’année 2018 riche en inaugurations !

Quatre nouvelles résidences 
viennent d’ouvrir leurs portes :  
à Vichy (03), « La Fontaine du Roy » 
le 25 janvier ; à Angers (49), « Rosa 
Gallica » le 6 février ; à Concarneau (29), 
« La Chaloupe Bleue » le 13 février ; 
à Bezannes (51), « Les Hautes 
Feuilles » le 16 février.

« La Chaloupe Bleue », 
à Concarneau (29)

Tours (37)
Mercredi 23 mai

Délibération  
du jury national

Paris (75)
Jeudi 14 juin 

Soirée de remise  
des prix à la résidence 

« Paris Plaisance »

Les prochaines 
dates du  

Prix Littéraire

9 000
résidents  
au 1er mars 2018, 
Rejoignez-nous !

Salon des seniors

DOMITYS participe, pour la 14e année 
consécutive, au Salon des seniors  
qui se tiendra du 5 au 8 avril,  
à Paris - Porte de Versailles.  
Comme chaque année, DOMITYS animera 
une conférence, le vendredi 6 avril  
à 15 h 05, en salle John Fitzgerald 
Kennedy. Le thème : « Résidences 
Services Seniors : la solution  
pour un chez soi sans contrainte.  
Tout savoir pour faire le bon choix » .
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Besoin de changer de décor, de découvrir de nouveaux horizons ?  
Les formules « Escapades » répondent aux envies de nos résidents tout  
au long de l’année en leur proposant de séjourner à des tarifs préférentiels  
dans d’autres résidences DOMITYS, au cœur des plus belles 
régions et villes de France et de Belgique. Il ne vous reste 
plus qu’à choisir votre destination ! 

Séjours « Escapades » 2018 :  
et si on programmait  
nos prochaines vacances ? 

Les « Escapades Sélections » 
Grâce à cette offre, les résidents 
DOMITYS profitent d’un séjour gratuit 
d’une semaine maximum pour 
découvrir une ville ou une nouvelle 
résidence. Séjour compris dans la période 
du 15 avril au 15 juin, parmi les villes 
suivantes : Ajaccio (2A), Vichy (03), 
Anvers (Belgique), Kingersheim (68), 
Concarneau (29), Bezannes (51).

Mini-cure
Le plein de 
vitalité à Dax !
Connue depuis l’Antiquité pour le 
bienfait de ses eaux chaudes et 
de ses boues naturelles, Dax est 
la destination santé et bien-être 
par excellence. Au cœur de la forêt 
des Landes, à quelques kilomètres 
de l’océan, c’est aussi un lieu de 
détente authentique et convivial 
avec de nombreux événements 
culturels et festifs. Notre offre 
« Mini-cure » de 7 jours, en 
partenariat avec Thermes Adour, 
comprend 24 soins ainsi que 
l’accès à l’espace remise en forme 
aquatique. Vous serez hébergé 
dans un appartement DOMITYS 
meublé. Les repas et le transport 
pour le centre thermal sont inclus. 
Renseignements et réservations 
au : 05 58 58 56 60 ou  
par mail : dax@domitys.fr

La Corse

Offres réservées 

aux résidents
DOMITYS

Les « Escapades Intégrales » 
Cette offre permet aux résidents  
de bénéficier d'un séjour  
sur mesure (15 jours maximum). 
Ils bénéficient de tarifs préférentiels 
(-50 % sur la nuitée) dans les 
résidences de leur choix. L’occasion 
de visiter les trésors de notre 
patrimoine : les villes d’histoire 
(Angers, Blois), le Mont-Saint-Michel 
(Saint-James), les bords de mer 
(Cabourg, Saint-Gilles), la Sologne 
(Vierzon, Romorantin)…

Blois

Mont-Saint-Michel

Anvers
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Auderghem est l'une des 19 communes de Bruxelles, le long de la vallée  
de la Woluwe, à l’orée de la forêt de Soignes. Une ville au patrimoine naturel  
et historique riche, où les résidents profitent d’une vie agréable, au calme.

« L’Écrin Vert »  à Auderghem (Belgique)

Toute première résidence DOMITYS dans le 
Plat Pays, « L’Écrin Vert » porte bien son 
nom. Situé au sud-est de Bruxelles dans 
un quartier en pleine réhabilitation, ce 
tout nouveau bâtiment, inauguré en 2015, 
donne sur les 5 000 hectares de la forêt 
de Soignes et le parc régional du Centre 
d’Art de  Rouge-Cloître. Un cadre de verdure 
exceptionnel, qui offre le côté pratique de la 
vie en ville, le calme en plus. Proche d’une 
grosse artère de la capitale et à proximité 
d’un métro, la résidence est à seulement 
10 minutes du centre de Bruxelles.

Une équipe engagée et dotée 
d’un fort sens du service
Si jamais la vie de l’autre côté des Ardennes 
vous tente, sachez que les appartements 
de notre résidence belge sont dans les 
normes du pays et donc plus grands qu’en 
France ! Côté vie de la résidence, les activi-
tés et les équipements répondent exacte-
ment aux mêmes standards qu’en France, 
avec notamment un atelier d’animation, 
une salle de sport, une piscine ou encore un 
parking privatif. Aux fourneaux, notre chef 
propose une cuisine généreuse et adap-
tée à la culture et aux goûts de nos rési-
dents belges, avec des menus spécifiques 
comme les célèbres moules. « Le tout dans 
une ambiance chaleureuse que les familles 
peuvent venir partager quand elles le sou-
haitent », précise le directeur.
Au-delà des services, la marque DOMITYS 
c’est avant tout « une équipe très engagée, 
rappelle Damien Berteau. Ce modèle n’exis-
tait pas en Belgique. Nous avons un retard 
de 15 ans par rapport à la France. C’est une 
véritable révolution pour nos compatriotes 
belges. Nous avons une équipe fiable, dis-
ponible et dotée d’un fort sens du service. 
Nous nous efforçons de développer le lien 
social entre les personnes et chacun se sent 
en sécurité. Nos résidents nous ont d’ailleurs 
témoigné leur confiance avec un taux de 
satisfaction de 95 %. »✔  Ouverte depuis  

Mars 2015

✔   108 appartements 

du T1 au T3 

À proximité du centre  

et de la forêt

« Nos résidents ont tous les services néces-
saires à disposition dans le quartier, sou-
ligne le directeur de la résidence, Damien 
Berteau. Commerces de proximité, restau-
rants, coiffeur, trois grandes surfaces où 
nous emmenons nos résidents chaque 
semaine et même une pharmacie dans 
nos murs, très pratique ». Autre atout, la 
résidence est à 5 minutes du grand hôpital 
Delta, un tout nouveau centre de pointe. Un 
centre médical est également à proximité et 
des kinésithérapeutes viennent de temps 
en temps consulter au sein de la résidence. 
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Si vous êtes à la recherche d’un coin de paradis sur une île qui a su préserver  
son identité et son authenticité, notre résidence d’Ajaccio est faite pour vous. 
Un cadre idyllique, entre mer et montagne, avec l’un des plus hauts taux 
d’ensoleillement à l’année de France. 

« L’Écrin Vert »  à Auderghem (Belgique)

« Le Jardin des Palmiers »  
à Ajaccio (2A) 

« Le Jardin des Palmiers », construite sur 
une ancienne pépinière, est une résidence 
entourée de ces arbres paradisiaques, aux 
allures de carte postale, qui offre une double 
vue sur la mer et la montagne. On pourrait se 
croire sous les tropiques mais nous sommes 
bien sur l’Île de Beauté, à proximité immé-
diate du centre-ville d’Ajaccio. À seulement 
10 minutes à pied du plus grand port de l’île 
et de sa magnifique baie, la résidence est 
située dans un quartier émergent qui accueil-
lera dès cet été le futur hôpital d’Ajaccio.
Construite par un architecte local, la résidence 
est très lumineuse grâce à ses nombreuses 
baies vitrées et ses grandes fenêtres. Elle allie 
modernité par ses couleurs et patrimoine his-
torique, avec son hall en carrelage dans les 
tons mauresques, de style italien, et le choix du 
bois pour son côté intemporel et chaleureux. 
« C’est la plus belle des résidences, résume sa 
directrice support, Lætitia Renom, un véritable 
écrin de lumière et de verdure dans la ville. » 
Autre atout majeur, un toit-terrasse avec une 
vue à 360°, idéal pour profiter de l’ensoleille-
ment exceptionnel d’Ajaccio et où sont régu-
lièrement organisés barbecues et soirées.

Une véritable identité corse
Côté cuisine, les résidents, enfants de l’île 
pour la plupart, dégustent chaque jour des 
plats traditionnels corses, préparés à partir 
de produits locaux issus de circuits courts. 
« Nous avons souhaité conserver une 
véritable identité corse et un vrai ancrage, 
souligne Lætitia Renom. D’ailleurs, tout le 
personnel est originaire de l’île, ouvert, cha-
leureux et fier de ses racines. Le modèle 
DOMITYS apparaît donc comme une véri-
table alternative pour nos résidents et leurs 

✔  Ouverte depuis le 

22 janvier 2018

✔   125 appartements 

du studio au 3 pièces  

Sur une île paradisiaque  

et authentique

familles qui attachent une grande impor-
tance aux valeurs familiales et à la bien-
veillance envers nos aînés. »
L’île offre également la possibilité de pro-
fiter de nombreuses excursions en pleine 
nature, des activités nautiques, des pistes 
de randonnées adaptées aux seniors ou 
encore des balades dans de très jolis villages 
de la région tels que Cauro, Bastelica ou 
encore Porticcio et ses eaux translucides… 
En somme, un paradis terrestre idéal pour 
profiter d’une retraite bien méritée au soleil.
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Vous cherchez une résidence agréable à vivre ?
Ou vous souhaitez investir dans un placement locatif ?

Voici une sélection de nos résidences en commercialisation.

En travaux Dernières opportunités

BRIANÇON (05)
Les Aiglons Blancs

LIVRAISON PRÉVUE
1ER TRIM 2019

CORBEIL ESSONNES (91)
Le Moulin des Bruyères

LIVRAISON PRÉVUE
2E trim 2018  

et 4ER trim 2018

COMBS-LA-VILLE (77)

Les Notes Florales
LIVRAISON PRÉVUE

1er trim 2020

ARRAS (62)

L'Atlas
LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2019

ABBEVILLE (80)
L'Aigrette Bleue
LIVRAISON PRÉVUE

1ER trim 2019

AGEN (47)
Les Vergers d'Ebene

LIVRAISON PRÉVUE
1ER trim 2019

✷

✷

✷

✷

✷

CERGY (95)

Galilée
LIVRAISON PRÉVUE

1er trim 2020

DRAGUIGNAN (83)

La Garance
LIVRAISON PRÉVUE

2e trim 2020
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www.domitys.fr, rubrique « Investir »

LE PUY-EN-VELAY (43)

La Sardonne
LIVRAISON PRÉVUE

et 1er trim 2020

✷

JOUÉ LES TOURS (83)

La Jocondie
LIVRAISON PRÉVUE

3e trim 2020

L'ISLE D'ESPAGNAC (16)

La Canopée
LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2019 et 1er trim 2020

LESQUIN (59)

Le Moulin des Flandres
LIVRAISON PRÉVUE

1er trim 2020

MORLAIX (29)

Ker Madiou
LIVRAISON PRÉVUE

3e trim 2020

NEVERS (58)

Le Belvédère
LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2019  
et 1er trim 2020

SAINT-AUBIN-LES-ELBEUFS (76)

La Roze de Seine
LIVRAISON PRÉVUE

3e trim 2020

SAINT-QUENTIN (02)

Les Papillons d'Azur
LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2019

VITRY-LE-FRANÇOIS (51)

La Salamandre
LIVRAISON PRÉVUE

1er trim 2020
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Des résidences partout  
en France et ailleurs...

www.domitys.fr

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

Contactez-nous  
pour + d’informations 

SUD-OUEST 

17 Dompierre-sur-Mer
17 La Tremblade
17 Les Gonds
17 Puilboreau
17 Royan 
31 Toulouse (Pagelle) *
31 Toulouse l’Union **
33 Bordeaux
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 Tours
41 Blois 
41 Romorantin-Lanthenay
45 Orléans 
49 Angers 
53 Louverné 
72 Le Mans 
85  Olonne-sur-Mer **
85  Saint-Gilles-Croix-de-Vie

EST 

25 Besançon 
51 Bezannes 
57 Maizières-les-Metz 
57 Metz * 
57 Moulins-lès-Metz *
57 Thionville
67 Oberhausbergen 
68 Kingersheim 
89 Auxerre

NORD

59 Cambrai 
59 Maubeuge
59 Wasquehal
80 Abbeville **

PARIS IDF 

75 Paris 
78 Le Chesnay 
91 Corbeil-Essonnes * 
94 Villiers-sur-Marne 
94 Villeneuve-le-Roi

BELGIQUE

Anvers 
Auderghem

SUD-EST 

03 Montluçon  
03 Vichy
05 Briançon ** 
13 La Ciotat * 
2A Ajaccio
30 Nîmes 
34 Béziers **
34 Castelnau-le-Lez
34 Montpellier  
34 Sète 
42 Montrond-les-Bains 
63 Pérignat-lès-Sarliève
66 Perpignan
66 Saint-Cyprien
69 Lyon 
73 Albertville 
74 Rumilly
83 Fréjus 
83 La Valette * 
83 Saint-Raphaël 
84 Cavaillon
84 Orange

* Ouverture prochaine    ** Ouverture 2019 

NORD-OUEST 

14 Bayeux 
14 Cabourg 
14 Caen **
14 Courseulles-sur-mer
14 Dives-sur-mer **
22 Perros-Guirec **
22 Saint-Brieuc
29 Concarneau
29 Douarnenez
29 Landerneau
35 Laillé
35 Rennes
35 Vitré
44 Saint-Nazaire
50 Tourlaville
50 Saint-James 
56 Auray
56 Lanester
61 Alençon 
76 Montivilliers 

BELGIQUE

NORD

EST
NORD-OUEST

CENTRE-OUEST

SUD-EST

SUD-OUEST
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