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Comment participer à la lutte contre la barbarie,
avec nos armes de « citoyens du Monde » ?
Le mal est profond, ancien, et les remèdes mettront du temps à produire leurs effets, mais nous
devons valoriser avant tout l’éducation, le progrès
pour tous, l’humanisme et la tolérance. En attendant, nous devons évidemment résister et combattre chaque jour les idées répandues par les
intégristes.
Une nouvelle année commence, et j’ai l’espoir de
voir avancer les valeurs partagées par la majorité
d’entre nous, contre celles d’une petite minorité
de fanatiques. Chez DOMITYS, nous ferons tout
pour favoriser les rencontres et les échanges au
sein de nos résidences, car mieux se connaître
permet de mieux se comprendre.
Au nom de toutes les équipes de DOMITYS, je
souhaite très sincèrement à chacune et à chacun
d’entre vous une belle et heureuse année 2016.
À bientôt !
Frédéric WALTHER,
Directeur Général DOMITYS
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DOSSIER

Les conseils pour bien

préparer sa succession
Pour transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions possibles, le maître mot est
« anticiper » ! Du testament à la donation, des solutions existent pour organiser votre succession
comme bon vous semble ou presque…

L

a transmission des biens (immobiliers,
financiers, bijoux, mobilier ancien…)
est une problématique importante
et complexe. L’anticiper, de votre vivant,
c’est protéger ceux que vous aimez, votre
conjoint, vos enfants, vos petits-enfants
ou tout autre tiers qui compte pour vous.
C’est aussi décider de la répartition de vos
biens, alléger la facture fiscale liée à une
succession ou encore limiter les conflits
entre héritiers.
UN TESTAMENT POUR ÉVITER
LES CONFLITS
Coucher ses dernières volontés sur un bout
de papier est loin d’être un acte anodin. Si
vous ne respectez pas les règles d’or qui
confèrent au testament une vraie valeur
juridique, ce sera au notaire, voire au tribunal de grande instance, d’interpréter
vos souhaits et de trouver un consensus
entre vos héritiers en cas de contestation.
L’avantage du testament ? Vous pouvez
le modifier et le révoquer aussi souvent
que vous le souhaitez. Même si le passage
devant notaire n’est pas obligatoire, ce professionnel vous conseillera et s’assurera de
la validité du document. Quatre modèles
existent, à vous de choisir celui qui vous
convient le mieux ! Le plus courant et le plus
simple : le testament « olographe », rédigé
à la main (voir encadré ci-contre) ; le plus
fiable : le testament « authentique », dicté devant deux témoins (ou un autre notaire) à un notaire chargé de le rédiger ; le

« mystique », rédigé et remis à un notaire
dans le plus grand secret ; « l’international », si tous vos biens sont à l’étranger.
TRANSMETTRE SON PATRIMOINE
DE SON VIVANT
Pour donner un coup de pouce à vos
proches, avant l’ouverture de votre testament ou avant que vous ne souffliez vos
100 bougies, vous pouvez faire une donation. Un geste qui paraît simple mais qui
demande réflexion. Si cette solution semble
fiscalement avantageuse – les bénéficiaires
peuvent recevoir un beau pécule, tous les
15 ans, sans être taxés (131 865 euros
pour chacun de vos enfants et 31 865 euros pour vos petits-enfants) – sachez que
le bien donné est évalué au jour de votre
décès et non au jour de la donation, le bénéficiaire pourra être amené à indemniser
les autres héritiers ou à rendre une partie
du patrimoine reçu. Attention, avantager
un membre de votre famille ou un tiers peut

générer des conflits. Veillez aussi à garder
ce dont vous avez besoin pour vivre confortablement. Dernier point : contrairement au
testament, la donation est irrévocable et
doit passer entre les mains d’un notaire.
Celui-ci saura vous orienter vers la solution
la plus adaptée à votre situation familiale
et à vos attentes : avance sur part successorale, donation hors part successorale,
donation-partage…
L’ASSURANCE-VIE,
UN PLACEMENT ATTRACTIF
L’assurance-vie reste un outil incontournable pour transmettre à la personne de votre choix un capital épargné.
Contrairement aux donations, le montant
perçu ne s’impute pas à la part d’héritage
des héritiers. Jusqu’à 152 500 euros, le
bénéficiaire n’a aucun droit à payer. Si son
montant n’est pas exagéré par rapport au
patrimoine global transmis, les héritiers
réservataires ne peuvent pas la contester.

UN TESTAMENT
OLOGRAPHE

• Un testament par testateur
• Rédigez-le entièrement
à la main, sur un papier
(ne le tapez pas à l’ordinateur,
ne faites ni vidéo, ni
enregistrement sonore)
• Datez-le (jour, mois et année)
et signez-le
• Soyez très clair dans la
rédaction, pas de phrase
équivoque
• Désignez clairement
les légataires (nom, prénom,
date de naissance)
• Déposez-le chez le notaire
qui l’enregistrera au Fichier
central des dispositions
de dernières volontés

À QUI IRONT
MES BIENS ?

Si vous n’avez pas fait de testament, la loi désigne les héritiers
appelés à succéder. Dans l’ordre,
les descendants (enfants, petits-enfants) puis les ascendants (parents, grands-parents)
et collatéraux privilégiés (frères,
sœurs, neveux, nièces), enfin les
collatéraux ordinaires (cousins).
Vos enfants ne peuvent pas
être déshérités, même par
testament. Une partie de votre
succession, appelée « réserve »,
leur revient obligatoirement.
Vous pouvez transmettre l’autre
partie, la « quotité disponible »,
à la personne de votre choix (voir
tableau ci-contre).
La part du conjoint survivant
(marié) dépend de la situation
familiale et des dispositions
prises par le défunt. Sont exclus
les concubins, les co-pacsés
et les enfants du conjoint.

ENTRETIEN AVEC

Denis Salzes
Notaire à Paris

« Organiser sa succession
demande une réflexion approfondie »
> Quelles questions
se poser avant d’organiser
sa succession ?
Il y a deux fondamentaux : à qui je
veux laisser mes biens et ma situation
financière me permet-elle de transmettre
mon patrimoine de mon vivant ? Cette
dernière question est primordiale ! Aider
ses enfants part d’un bon sentiment mais
il est indispensable de conserver de quoi
payer son loyer et ses traites mensuelles.
Les seniors vivent de plus en plus vieux, la
demande de places en résidence services
ou en maison de retraite augmente, nous
sommes donc de plus en plus confrontés
à cette problématique de financement. Si
vous avez des biens immobiliers, mieux
vaut les louer, les vendre et garder
ce capital ou, si vous optez pour une
donation, en garder l’usufruit.
> Les seniors sont-ils réticents
à préparer leur succession ?
Certains anticipent, d’autres refusent de
s’en préoccuper. Organiser sa succession
n’est pas une démarche facile car elle
touche au plus profond de l’individu, elle
renvoie symboliquement à sa propre
mort, cela peut réveiller des angoisses :
séparation d’avec les proches, perte
d’autonomie, peur de la solitude…
> Pourquoi se faire
accompagner d’un notaire ?
Pour notre expérience, notre expertise
et notre impartialité. En matière de

succession, nous sommes confrontés
chaque jour à des cas différents, nous
avons le recul nécessaire pour vous
apporter des conseils sur mesure
et vous orienter vers des solutions
adaptées à votre situation familiale
et financière. Nous synthétisons les
informations que vous pouvez glaner
çà et là. Nous sommes là pour rassurer,
prévenir de futurs litiges, apporter une
aide à la rédaction de votre testament
et en assurer la validité, et aussi trouver
comment alléger la facture fiscale
– cette question des droits est un
leitmotiv de nos clients.
> Lors d’une succession,
quelles sont les problématiques
les plus courantes ?
Une succession, c’est toujours une
discussion. Lors d’un décès, des
choses enfouies rejaillissent et se
révèlent, c’est humain. Chaque héritier
est différent, les tensions sociales et
économiques actuelles marquent,
la vie moderne a des aspects rudes.
Notre métier se complique de plus en
plus, en raison de l’augmentation des
familles recomposées notamment. Les
enfants du premier lit ou le nouveau
partenaire de vie peuvent être lésés
si des dispositions ne sont pas prises.
Concernant les couples et la protection
du conjoint survivant, si je peux oser
la formule : « vous pouvez vivre non
mariés mais mourez mariés ».

La répartition de votre succession
Si vous avez…

Réserve héréditaire

Quotité disponible

1 enfant

1/2 de votre succession

1/2 de votre succession

2 enfants

2/3 de votre succession partagés
en parts égales

1/3 de votre succession

3 enfants et +

3/4 de votre succession partagés
en parts égales

1/4 de votre succession

DOSSIER

LES RÈGLES D’OR
POUR RÉDIGER
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DES RÉSIDENCES

ACTUALITÉS

DOMITYS

DOMITYS AU RALLYE DES GAZELLES

À partir du 18 mars, DOMITYS participera à la 26e édition du Rallye Aïcha des Gazelles
au Maroc. Une aventure humaine et sportive 100 % féminine parrainée depuis 25 ans
par Danièle Evenou.
à la rencontre des résidents et des
partenaires avec un objectif : susciter
un véritable engouement pour cet
événement !

À l’origine de ce beau projet, notre
marraine Danièle Evenou qui, depuis la
première édition en 1990 à laquelle elle
a participé, reste fidèle à l’événement.
Capable de fédérer des femmes de
tous horizons, de toutes nationalités,
engagées sur des valeurs de partage, de
rencontre, de solidarité et de confiance,
le Rallye Aïcha des Gazelles est un raid
unique en son genre… DOMITYS partage
ces valeurs, leitmotive quotidien de son
métier d’acteur n° 1 des résidences

ERRATUM
Dans l’article intitulé DOMITYS
ouvre sa 50e résidence,
du magazine n° 39, l’année
d’ouverture de la résidence
DOMITYS de Dompierre-sur-Mer
(17) est erronée. La résidence a
ouvert ses portes en 2001 et non
en 2011. Nous vous prions de
nous excuser pour cette erreur.

services seniors pour assurer le bienêtre des résidents, et soutient, depuis
plusieurs années, de nombreuses
associations sportives et culturelles. Le
Groupe, qui développe aussi son activité
au Maroc, a donc décidé de prendre
part à cette aventure en engageant un
équipage dans la course. Challenge à
relever à partir du 18 mars !

Ce tour de France des résidences
permettra également de récolter des
fonds pour l’association Cœur de Gazelles,
qui se mobilise chaque jour pour être au
cœur de l’humain et du développement
durable. Cœur de Gazelles soutient des
projets concrets et utiles en lien avec la
santé et l’amélioration de la qualité de vie
des populations locales.
Suivez les aventures de nos gazelles sur
www.gazelles.domitys.fr

Avant de se lancer dans la compétition,
l’équipage 133 de DOMITYS sillonnera
la France avec son 4x4 pour aller

DANIÈLE EVENOU SUR LES PLANCHES

Retrouvez Danièle Evenou,
marraine DOMITYS, dans sa nouvelle pièce de théâtre Toc Toc.
Av e c 5 0 r e p r é s e n t a t i o n s
exceptionnelles programmées, Danièle
Evenou brûlera les planches du théâtre
parisien Le Palace, du 16 janvier au
3 avril 2016 (du samedi au mardi) en
donnant la réplique à Popeck, Stéphane
Boucher et Tatiana Goussef.

Vous pourrez aussi la retrouver dans
la pièce Pas folles les guêpes
avec Sonia Dubois, Olivier Bernard,
Michèle Kern, Brigitte Chamarande et
Véronique Demonge jusqu’en février
dans toute la France. Autant d’occasions
de rire aux éclats !

34 RÉSIDENCES DOMITYS CERTIFIÉES !

Soucieux de la qualité de ses prestations,
DOMITYS s’est engagé en 2010 dans une démarche
de certification des services, accompagné
par l’organisme AFNOR Certification.

La certification « Engagement de
services » d’AFNOR valorise six
critères de confiance – respect
et confiance, lien social, rencontre
et partage, liberté et bien-être,

accompagnement, habitat et
environnement sécurisé, services
et sérénité – déclinés en dix-huit
engagements de services.
DOMITYS est le 1 er et l’unique
opérateur de résidences services
seniors à l’obtenir. À fin 2015,
trente-quatre établissements
étaient certifiés ! Chaque année,
DOMITYS augmente son périmètre
pour qu’à terme 100 % des
résidences soient certifiées AFNOR.

HISTOIRE D’UN NOM

RÉSIDENCE « LES CLÉS D’OR »
Chaque trimestre, DOMITYS vous
dévoile l’origine du nom de l’une
de ses résidences. Direction les
Pyrénées-Atlantiques, à Orthez…
Ouverte depuis avril 2012, la résidence « Les Clés d’Or » doit son nom
au blason de la ville, sur lequel deux
clés d’or sont adossées. Elles représentent
saint Pierre, patron de l’église d’Orthez.

L’HÔTEL CLARION CHÂTEAU
BELMONT REMPORTE LE PRIX
DU « MEILLEUR CLARION HÔTEL
EUROPE 2015 »

LES SÉJOURS DOMITYS

Envie de découvrir une résidence, de tester
le concept DOMITYS ou tout simplement de repos
dans une ambiance conviviale et sécurisée ?
Nos Séjours Temporaires sont faits pour vous !

DES LIEUX CONVIVIAUX
ET SÉCURISÉS…
Découvrir le concept DOMITYS dans
l’une de nos 52 résidences, se
reposer lors d’une convalescence
après une hospitalisation, rompre
la solitude quelque temps… Les
Séjours Temporaires répondent à
vos attentes.
… OÙ PASSER UNE PÉRIODE
DE L’ANNÉE
Lors de ces séjours, vous serez
logés dans un appartement meublé,

décoré et équipé, et profiterez de la
pension complète. Les Espaces Club
DOMITYS seront également à votre
entière disposition : espace bienêtre avec salle de gym et piscine*,
salon de coiffure et d’esthétique,
salon-bar, espace multimédia… Sans
oublier nos nombreuses animations
et activités quotidiennes.
NOUVEAUTÉ !
Votre Séjour Découverte 100 %
remboursé !
Remboursement du Séjour
Découverte, pour toute signature d’un contrat DOMITYS intervenant dans les six mois du séjour.
Retrouvez l’ensemble des conditions auprès d’un conseiller
DOMITYS au 02 47 51 7000 ou
sur internet www.domitys.fr
*sauf dans les résidences
de Dompierre-sur-Mer et Louverné

L’hôtel 4* Clarion Château Belmont, filiale d ’AEGIDE
et exploité par le Groupe, collectionne les trophées.
Après avoir obtenu le prix du « Meilleur hôtel
Clarion Europe de l’Ouest » en 2012, l’award du
« Meilleur hôtel Clarion International » en 2013,
l’établissement s’est vu remettre cette année
le prix du « Meilleur Clarion hôtel Europe
2015 » ! Cette distinction a été remise lors de la
Convention européenne 2015 de Choice Hotels à
Amsterdam qui s’est tenue en novembre.
Le Groupe AEGIDE-DOMITYS félicite une nouvelle
fois toute l’équipe pour cette nouvelle victoire.

TÉLÉTHON 2015
Cette année DOMITYS a pu offrir plus de
16 000 € au Téléthon grâce aux actions
menées en résidences ! Merci et bravo !

ACTUALITÉS

Tout au long de l’année, DOMITYS
propose aux seniors, résidents ou
non-résidents, de passer quelques
jours ou quelques mois dans l’une
de ses résidences, une occasion de
vivre au rythme de l’établissement
et de ses activités et de profiter
d’une palette de services de qualité.
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PRIX LITTÉRAIRE DOMITYS 2016

Pour la nouvelle édition de son « Prix Littéraire », DOMITYS ouvre, à l’instar de l’année
passée, les clubs de lecture aux personnes extérieures qui souhaitent partager
des moments conviviaux autour de la lecture.
Pour ce prix 2016, Patrick Poivre
d’Arvor nous fait l’honneur
d’être président du jury. Il a répondu favorablement à la proposition de DOMITYS : « C’est intéressant
de rencontrer et de débattre avec
un public de lecteurs, en dehors de
l’environnement professionnel du
monde de l’édition », précise-t-il. Le
journaliste, auteur d’une soixantaine
d’ouvrages, participera aux délibérations qui auront lieu le 10 mai 2016*
à Tours et à la remise du prix qui aura
lieu le 31 mai 2016 à Paris*.

Pour découvrir son interview,
rendez-vous sur notre site dédié :
www.prixlitteraire-domitys.fr
Vous y retrouverez également
toutes les informations et actualités
du prix et des clubs de lecture.
Deux ouvrages de la sélection
sont présentés dans la rubrique
« Détente et loisirs », en page 14.

*sous réserve de modification

DOMITYS ET KORIAN, UN PARTENARIAT QUI A DU SUCCÈS

DOMITYS et Korian, entreprise européenne leader
du bien vieillir, ont signé il y a plus d’an an,
un partenariat national. L’objectif : faciliter la vie
des résidents tout en rassurant leurs familles.

Equipes Korian et DOMITYS du Calvados.

Ce partenariat permet notamment
aux résidents DOMITYS dont l’état
de santé nécessite une hospitalisation ponctuelle en clinique de soins
de suite et réadaptation (SSR) d’être
admis directement dans l’une des
cliniques SSR du groupe Korian. De
leur côté, les patients de Korian qui,
à leur sortie d’hospitalisation, n’ont
pas forcément besoin d’un suivi médicalisé mais ne veulent pas ou ne
peuvent pas réintégrer leur domi-

cile, peuvent s’installer ponctuellement ou définitivement dans l’une
des résidences DOMITYS.
Le 1 er octobre, les résidences
DOMITYS du Calvados ont convié
les équipes des établissements
Korian du même département
pour une soirée de partage et
d’échange. Cette soirée leur a
permis de découvrir ou redécouvrir
les résidences.

DOMITYS SOUTIENT LES BANQUES
ALIMENTAIRES

Le Synerpa s’est mobilisé cette
année aux côtés des banques
alimentaires. En tant que membre
du syndicat, DOMITYS
a répondu présent à cet appel.
« En tant que PDG de DOMITYS et Président du
Synerpa RSS, je souhaite que nos résidences s’impliquent dans cette action généreuse des banques
alimentaires. Nos équipes et nos résidents sont très
heureux d’accomplir cette démarche et se montrent
solidaires des personnes les plus démunies » explique Jean-Marie Fournet. Les collectes organisées
en résidences, les 27 et 28 novembre derniers,
ont permis d’offrir aux banques alimentaires, près
de 1 400 kg de denrées alimentaires.

Collecte à la résidence « Le Galion d’Or »
de Royan.

AVEC DOMITYS, LES SENIORS DÉCOUVRENT L’AUTOPARTAGE !

Des « Zoé » ont débarqué dans les résidences de Royan, Sète, Fréjus ou encore Saint-Cyprien
pour offrir aux résidents plus de mobilité.

Pour profiter de cette nouveauté, rien de plus simple ! Il suffit de
réserver le véhicule (à l’heure, à la
demi-journée ou à la journée) à
l’accueil de la résidence. Les prix de
location sont nettement inférieurs
au prix moyen d’une course en taxi
et sans comparaison avec le coût

LES « ESCAPADES »
DOMITYS

t otal de l’achat et de l’entretien
d’une voiture personnelle.
Cette initiative s’inscrit dans le
cadre de la politique du Groupe
qui vise à veiller au confort et
au bien-être de ses résidents,
par une gamme de services toujours
plus étoffée tout en veillant à préserver l’environnement.

OMITYS
aux résidents D
Offre réservée

Du 1er mars au 30 avril 2016, direction Orange,
Montivilliers et Saint-Nazaire !
porte quelle résidence DOMITYS
ouverte. Ainsi, le tarif pour une
personne dans un studio sera de
31 €/nuit (au lieu de 62 €).

Les « Escapades » DOMITYS permettent aux résidents de voyager
et de changer d’air tout en profitant
du confort des résidences. Afin de
répondre aux attentes de chacun
et chacune, les résidents peuvent
choisir entre deux formules :
- les « Escapades intégrales »
leur permettent de profiter toute
l’année de tarifs préférentiels
pour séjourner dans la résidence
DOMITYS de leur choix. Ils bénéficient d’une réduction de 50 %
sur le tarif à la nuitée dans n’im-

- les « Escapades sélections »
leur permettent de séjourner gratuitement (1 semaine maximum)
dans une sélection de résidences
sur une période donnée. Les prochaines destinations proposées
sont Orange, Montivilliers et
Saint-Nazaire du 1er mars au
30 avril 2016.
Ainsi, toute l’année, les résidents
DOMITYS peuvent voyager à
moindre coût.
Pour en savoir plus et réserver
votre « Séjour Escapades »,
contactez l’accueil de votre
résidence.

TÉMOIGNAGE
Une résidente de Royan utilise
ce nouveau service :
« J’ai donné ma voiture à mon petit-fils
qui en avait plus besoin que moi. Avec ce
nouveau service, je conserve ma liberté.
Je vais pouvoir utiliser la voiture DOMITYS
pour faire des courses, me rendre chez mon
médecin, voir des amis… Je n’aurai plus à
demander à mes enfants ou petits-enfants
de m’accompagner. Je suis ravie de la mise
en place de ce nouveau service. En plus, la
voiture est électrique et automatique. C’est
vraiment dans l’air du temps ! »

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Journées
portes ouvertes
dans toutes les résidences DOMITYS
• Les 11, 12 et 13 mars 2016 de 10h à 19h
Journées portes ouvertes
à Montivilliers (76)
• Les 23 et 24 janvier 2016 de 10h à 19h
Conférences « Peut-on décider
de vieillir heureux ? »
animées par Marie de Hennezel
• Mardi 9 février* à Cabourg (14)
• Mardi 1er mars* à Auderghem (Belgique)
• Vendredi 1er avril* à La Tremblade (17)
• Lundi 18 avril* à Saint-Brieuc (22)
• Mercredi 1er juin* à Sète (34)
• Mercredi 29 juin* à Pau (64)
Rendez-vous à 15 h
Journée Découverte
à Saint-Nazaire (44)
et à Douarnenez (29)
• Le 23 février 2016 de 10h à 18h.
Conférence à 15h
* Sous réserve de modification.

ACTUALITÉS

Toujours à l’écoute de ses résidents,
DOMITYS propose un tout nouveau service pour faciliter leurs déplacements. L’arrivée des « Zoé »
(Renault Zoé) dans ces quatre résidences « test » permet d’innover et
de leur proposer en libre-service des
véhicules électriques non polluants.

9

LA VIE
CHEZ DOMITYS
1ÈRE BROCANTE,
VÉRITABLE SUCCÈS !

«ÇA S’EST PASSÉ »

TOUS ENSEMBLE POUR LA CROIX-ROUGE
>Le Jardin d’Eole - Lanester (56)

>Le Coteau d’Argent Saint-Doulchard (18)

RENCONTRE INTER
RÉSIDENCES AVEC LES
GONDS ET LA TREMBLADE
>Le Clos du Cèdre Dompierre-sur-Mer (17)

VISITE DU PALAIS
DU FACTEUR CHEVAL
>Le Pont des Lumières - Lyon (69)

SOIRÉE HALLOWEEN
>L’Hermine Blanche Wasquehal (59)

ATELIERS GOURMANDS

CONCERT D’ENZO FRÉDÉRIC

>La Plage de Nacre - Courseulles-sur-mer (14)

>Les Étoiles d’Argent Oberhausbergen (67)

ÉLECTION DE MAMIE ROSE
>La Rose du Beffroi - Maizieres-les-Metz (57)

RENCONTRE INTER
RÉSIDENCES AVEC POITIERS
>Le Château des Plans Parthenay (79)

BALADE AU COL DU BÉAL

ÉLECTION MISS ET MISTER « CHANT DES LAVANDIÈRES »

>Le Parc Saint Germain Montrond-les-Bains (42)

>Le Chant des Lavandières - Vernouillet (28)

BOL D’AIR
AU VIVIER-SUR-MER

VISITE DU MUSÉE DE LA MÉCANIQUE À DOLLON
>Le Vallon des Bois - Le Mans (72)

LA VIE CHEZ DOMITYS

>L’Orée du Bois - Rennes (35)

Pour nous contacter : 02 47 51 7000 (Appel non surtaxé)
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LA VIE
CHEZ DOMITYS

À NE PAS MANQUER

DANS VOS RÉSIDENCES

TÉMOIGNAGE

Les animations présentées ci-après
sont ouvertes à tous
LECTURE DE TEXTES ET DE POÈMES EN
MUSIQUE, LE 28 JANVIER, AUX GONDS (17)
Un moment d’exception, où l’humour donne place à l’émotion.
C’est ce que vous propose la résidence en assistant à un
rendez-vous lecture peu commun.
Les textes, qui vous seront présentés, ont été sélectionnés et
travaillés par une violoncelliste. Ils
seront lus en musique par l’animatrice et un groupe de résidents.

Je peux peindre et dessiner
chez moi
Mme Blatrier
Résidente à Alençon
« Mon arrivée à la résidence s’est faite
à la suite d’un problème de santé.
Ne voulant pas m’imposer à ma fille, je suis
d’abord passée par une maison de retraite.
Ce genre de structure ne me correspondait
pas du tout, je ne me sentais pas à ma
place, le confort était spartiate.
Mes enfants m’ont donc installée à la
résidence. Ici nous trouvons des affinités
avec les uns et les autres (parfois plus avec
certains que d’autres), pourtant je suis
quelqu’un d’assez solitaire. Le personnel
est sympathique, nous invite à descendre
et à participer aux différentes activités
et moments de vie entre résidents.
Je peux aussi peindre et dessiner chez moi.
Mon appartement est clair ; je m’y plais
vraiment. J’ai tout aménagé à mon goût
avec mes affaires, je cuisine. Bref,
je vis ma vie comme chez moi. Ma fille est
présente, nous nous voyons régulièrement
et sortons ensemble. »

L’émotion dégagée et la qualité
des textes feront assurément
vibrer votre corde sensible.
Tarif : 5 € (Entract’gourmand
compris). 15 h.

SOIRÉE « NATURE ET POÉSIE », LE 4 FÉVRIER,
À AMBOISE (37)
Venez partager un moment
agréable autour de la nature et
de la poésie.
Les images commentées par un
véritable professionnel vous feront voyager à travers les différentes régions de France et rêver.

Une soirée tout en couleur autour
d’un bon repas d’hiver : tartiflette,
salade suivie d’une mousse légère
chocolat/orange !
Tarif : 19 € par personne (forfait
boisson : un cocktail et un verre de
vin, 5 €, en option).

DANS LE NORD
La résidence de Cambrai (59) est proche de chez vous ?
Alors à ne pas manquer :
- soirée chansons françaises, le 21 janvier
- grand tournoi de belote, le 26 janvier
Pour connaître les tarifs et horaires, n’hésitez pas
à contacter la résidence.

RÉSERVATION CONSEILLÉE.
POUR CONNAÎTRE LES TARIFS ET HORAIRES,
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LES RÉSIDENCES.

Devant le succès de la tournée Photoglobe 2015, DOMITYS
et Guillaume Guist’Hau, voyageur conférencier, ont souhaité
renouveler l’opération en 2016.
Guillaume Guist’Hau parcourt le monde depuis plus de vingt ans, réalise
et présente des récits de voyages sensoriels, mêlant images, sons et
odeurs. Les thèmes abordés en direct ne correspondent à aucun cahier
des charges préétabli avant le départ. Ni scénario, ni synopsis : l’histoire
s’écrit au hasard des rencontres et des découvertes.
Dates et lieux des prochaines conférences :
• Janvier :
- à Dax (14h30) et Orthez (18h), le 18 janvier
- à Pau (14h30), le 19 janvier
- à La Tremblade (14h30), le 20 janvier
- aux Gonds (14h30) et à Royan (18h), le 21 janvier
- à Poitiers (14h30) et Parthenay (18h), le 25 janvier
- à Fondettes (14h30) et Tours (17h30 ou 18h), le 26 janvier
- à Amboise (10h30) et St-Gilles-Croix-de-Vie (18h), le 27 janvier
- à Dompierre-sur-Mer (14h30), le 28 janvier
• Février :
- à Panazol (14h30), le 1er février
- à Montrond-les-Bains (14h30), le mardi 2 février
- à Lyon (14h30), le 3 février
- à Rumilly (14h30), le 4 février
- à Montluçon (14h30), le 8 février
- à Saint-Doulchard (14h30) et à Vierzon (18h), le 9 février
- à Romorantin-Lanthenay (14h30), le 10 février
- à Châteauroux (14h30), le 11 février
- à Orléans (14h30), le 15 février
- à Chartres (10h30) et Vernouillet (14h30), le 16 février
- à Paris (14h30) et Villeneuve-le-Roi (18h), le 17 février
Réservation conseillée.
Nous vous communiquerons les dates des conférences
d’avril et de mai dans le prochain numéro.
Pour connaitre les animations des autres résidences,
n’hésitez pas à les contacter !

TÉMOIGNAGE

Nous nous sentons bien entourés,
sécurisés.
M. et Mme Bonnin
Résidents à Bayeux
« Nous sommes respectivement âgés
de 79 et 75 ans. En octobre 2011,
mon époux a fait un AVC, suivi d’une
hospitalisation de 4 mois et demi. Il nous
était impossible de réintégrer notre
grande maison, inadaptée pour un fauteuil
roulant. Nous recherchions donc une
solution adaptée à nous deux afin de ne
plus être seuls. C’est alors que, avec notre
fils habitant à Bayeux, nous avons connu
DOMITYS “Les Falaises Blanches“ : ce fut
une totale découverte… Nous y sommes
installés depuis le 15 décembre 2012 et la
vie a changé pour nous. Nous nous sentons
bien entourés, sécurisés. Notre appartement
est agencé à notre goût, nous sommes
chez nous ! Mon époux bénéficie d’aide
au quotidien lui permettant de profiter
de certaines animations et d’échanger
avec d’autres résidents. Le personnel est
formé pour être à notre écoute et nous
ne nous ennuyons pas, les activités sont
nombreuses : aquagym, gym douce, belote,
exercices de mémoire et sorties variées.
Nous profitons des repas à thèmes,
sympathiques et conviviaux, et entretenons
des relations amicales avec beaucoup
de personnes que nous avons plaisir à
retrouver lors de manifestations diverses.
En conclusion, DOMITYS est notre dernière
demeure et nous souhaitons y rester
jusqu’au bout ! »

LA VIE CHEZ DOMITYS

DÉCOUVERTE DU MONDE,
AVEC UNE NOUVELLE TOURNÉE PHOTOGLOBE
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DÉTENTE
& LOISIRS

VOTRE TEMPS LIBRE

DÉCOUVREZ DEUX LIVRES DE LA SÉLECTION
DU PRIX LITTÉRAIRE DOMITYS 2016

SUDOKU
Solutions des grilles du numéro précédent

Le Violoniste, Mechtild Borrmann
Éditions du Masque

Moscou, 1948. Alors que le célèbre violoniste
Ilja Grenko quitte la salle de concert sous des
tonnerres d’applaudissements, son stradivarius
à la main, il est arrêté et conduit à la terrifiante
Loubianka, le siège du KGB, sans comprendre ce
qu’on lui reproche. Après des jours de privations,
d’humiliations et d’interrogatoires, Ilja signe des
aveux absurdes qui le condamnent à vingt ans de
goulag. Sa famille est envoyée en exil au bout du
monde, dans un enfer à ciel ouvert, le Kazakhstan. Et le violon de Grenko,
d’une valeur inestimable, disparaît à jamais. Deux générations plus tard, le
petit-fils d’Ilja, Sacha, se met en quête du stradivarius et découvre les heures
les plus sombres de l’histoire de sa famille, broyée par le régime totalitaire
et ses hommes de main, indifférents à toute dignité humaine.
Toute la lumière que nous ne pouvons voir, Anthony Doerr
Éditions Albin Michel

Véritable phénomène d’édition aux États-Unis,
salué par l’ensemble de la presse comme le
meilleur roman de l’année, le livre d’Anthony Doerr
possède la puissance et le souffle des chefsd’œuvre. Magnifiquement écrit, captivant de bout
en bout, il nous entraîne, du Paris de l’Occupation
à l’effervescence de la Libération, dans le sillage
de deux héros dont la guerre va bouleverser
l’existence : Marie-Laure, une jeune aveugle,
réfugiée avec son père à Saint-Malo, et Werner, un orphelin, véritable génie
des transmissions électromagnétiques, dont les talents sont exploités par
la Wehrmacht pour briser la Résistance.
En entrecroisant avec une maîtrise éblouissante le destin de ces deux
personnages, ennemis malgré eux, dans le décor crépusculaire d’une ville
pilonnée par les bombes, Anthony Doerr dessine une fresque d’une beauté
envoûtante. Bien plus qu’un roman sur la guerre, Toute la lumière que nous
ne pouvons voir est une réflexion profonde sur le destin et la condition
humaine. La preuve que même les heures les plus sombres ne pourront
jamais détruire la beauté du monde.
Pour découvrir les autres livres de la sélection,
rendez-vous sur www.prixlittéraire-domitys.fr

DOMITYS OUVERTES

COTÉ CAMPAGNE

COTÉ VILLE

Montluçon (03100)
LES RIVES DU CHER
Tél. : 04 70 02 75 00
Les Gonds (17100)
LE CLOS DE LA SEIGNEURIE
Tél. : 05 46 74 97 00
Saint-Doulchard (18230)
LE COTEAU D’ARGENT
Tél. : 02 48 23 38 00
Vernouillet (28500)
LE CHANT DES LAVANDIÈRES
Tél. : 02 37 55 01 00
Laillé (35890)
L’ARBRE D’OR
Tél. : 02 99 22 16 00
Fondettes (37230)
LE CLOS DE LA CHEMINÉE RONDE
Tél. : 02 47 40 19 00
Romorantin-Lanthenay (41200)
LE JARDIN DES 3 ROIS
Tél. : 02 54 83 12 00
Montrond-les-Bains (42210)
LE PARC SAINT-GERMAIN
Tél. : 04 77 02 33 33
Louverné (53950)
LE CLOS SAINT-MARTIN
Tél. : 02 43 68 45 00
Pau (64000)
LE PALMIER DU ROI
Tél. : 05 59 77 75 00
Parthenay (79200)
LE CHÂTEAU DES PLANS
Tél. : 05 49 71 32 00
Cavaillon (84300)
LES CIGALES DU LUBERON
Tél. : 04 90 04 21 00
Panazol (87350)
LES CHÂTAIGNIERS
Tél. : 05 55 75 77 57

Auderghem
(Belgique) (1160)
L’ÉCRIN VERT
Tél. : 02 672 93 60
Vierzon (18100)
LE VILLAGE
Tél. : 02 48 53 32 00
Chartres (28000)
LES JARDINS DE
REVERDY
Tél. : 02 37 33 03 00
Bordeaux (33000) *
Le Millésime
Tél. : 05 57 01 58 00
Rennes (35000)
L’ORÉE DU BOIS
Tél. : 02 99 45 96 00
Vitré (35500)
LA MARQUISE
Tél. : 02 23 55 75 00
Châteauroux
(36000)
LE PARC BALSAN
Tél. : 02 54 35 27 00
Tours (37100)
LE PARC BELMONT
Tél. : 02 47 46 65 65
Amboise (37400)
LE PARC DE VINCI
Tél. : 02 47 30 77 11

COTÉ MONTAGNE
Rumilly (74150)
LES DEUX LACS
Tél. : 04 50 10 54 54

Les résidences DOMITYS sont
ouvertes 7 jours /7 de 8 h à 20 h
CHOISISSEZ DE VIVRE L’ESPRIT LIBRE !
Pour nous contacter :
02 47 51 7000 - www.domitys.fr

Dax (40100)
LES SOURCES
DE GASCOGNE
Tél. : 05 58 58 56 60
Orléans (45000)
LE JARDIN FLEURI
Tél. : 02 38 45 21 00
St-James (50240) *
LE PUPITRE D’OR
Tél. : 02 33 50 04 00
Maizières-lès-Metz
(57280)
LA ROSE DU BEFFROI
Tél. : 03 87 20 23 23
Wasquehal (59290)
L’HERMINE BLANCHE
Tél. : 03 28 32 72 00
Cambrai (59400)
LE PARC
DE SAINT-CLOUD
Tél. : 03 27 74 72 00
Alençon (61000)
LE JARDIN DES LYS
Tél. : 02 33 81 37 00
Orthez (64300)
LES CLÉS D’OR
Tél. : 05 59 09 22 00
Perpignan (66000)
LES TOURS D’OR
Tél. : 04 68 85 00 00

Oberhausbergen
(67205)
LES ÉTOILES
D’ARGENT
Tél. : 03 88 29 00 00
Lyon (69007)
LE PONT DES
LUMIÈRES
Tél. : 04 37 70 74 00
Le Mans (72000)
LE VALLON DES BOIS
Tél. : 02 43 14 57 57
Paris (75014)
PARIS PLAISANCE
Tél. : 01 45 40 09 17
Montivilliers (76290)
LA POUDRE DE LIN
TÉL. : 02 35 55 42 00
Orange (84100)
LA CITE DES PRINCES
Tél. : 04 32 81 80 00
Poitiers (86000)
LA CLEF DES CHAMPS
Tél. : 05 49 31 01 00
Villeneuve-Le-Roi
(94290)
LES SABLES D’OR
Tél. : 01 49 61 28 28

COTÉ MER
Cabourg (14390)
LE CARROUSEL
Tél. : 02 31 28 86 00
Bayeux (14400)
LES FALAISES BLANCHES
Tél. : 02 31 10 44 00
Courseulles-sur-Mer (14470)
LA PLAGE DE NACRE
Tél. : 02 31 97 98 99
Dompierre-sur-Mer (17139)
LE CLOS DU CÈDRE
Tél. : 05 46 09 77 30
Royan (17200)
LE GALION D’OR
Tél. : 05 46 38 91 00
La Tremblade (17390)
LA PERLE DE NACRE
Tél. : 05 46 76 60 00
Saint-Brieuc (22000)
LE GRIFFON D’OR
Tél. : 02 96 60 98 00
Douarnenez (29100) *
LES GRÉEMENTS D’OR
Tél. : 02 98 98 60 00

Landerneau (29800)
LA FLEUR DE LIN
Tél. : 02 29 62 85 00
Sète (34200)
LE RUBAN D’AZUR
Tél. : 04 99 02 13 00
Saint-Nazaire (44600) *
LES PORTES DE L’ATLANTIQUE
Tél. : 02 40 11 10 10
Tourlaville (50110)
LE PHARE D’ARGENT
Tél. : 02 33 42 70 00
Lanester (56600)
LE JARDIN D’ÉOLE
Tél. : 02 97 80 25 00
Saint-Cyprien (66750)
LES DUNES D’ARGENT
Tél. : 04 68 36 01 00
Fréjus (83600)
LES COTEAUX DE L’ESTÉREL
Tél. : 04 94 55 94 55
Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85800)
LA ROSE DES VENTS
Tél. : 02 51 26 28 00

COORDONNÉES

*Ouverture prochaine

COORDONNÉES

DES RÉSIDENCES

(Appel non surtaxé)
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FUTURES
RÉSIDENCES

EN COMMERCIALISATION
POUR VIVRE OU INVESTIR

Vous cherchez une résidence agréable à vivre ?
Ou vous souhaitez investir dans un placement locatif ?
Voici l’ensemble de nos résidences en commercialisation.
SAINT-QUENTIN • 02
Les Papillons d’Azur
Livraison prévue
2e trim 2018

VICHY • 03

La Fontaine du Roy
Livraison prévue
3e trim 2017

BRIANÇON • 05

Les Aiglons Blancs
Livraison prévue
3e trim 2018

LA CIOTAT • 13

Les Lanternes Bleues
Livraison prévue
3e trim 2017

PUILBOREAU • 17

Les Vignes Pourpres
Livraison prévue
2e et 3e trim 2016

AJACCIO • 20

Le Jardin des Palmiers
Livraison prévue
3e et 4e trim 2017

BESANÇON • 25
Les Sept Collines
Livraison prévue
4e trim 2016

BÉZIERS • 34
La Majolique

Livraison prévue
4e trim 2017

✷

Dernières opportunités

CASTELNAU-LE-LEZ • 34

AURAY • 56

Le Sextant

Les Voiles Pourpres

Livraison prévue
3e trim 2017

Livraison prévue
3e trim 2017

MONTPELLIER • 34

MOULINS-LES-METZ • 57

Les Sarments Blonds

La Bellamire

Livraison prévue
1er trim 2017

Livraison prévue
4e trim 2017

BLOIS • 41

THIONVILLE • 57

Les Comtes de Sologne

Le Pavillon de Diane

Livraison prévue
4e trim 2016 et
1er trim 2017

Livraison prévue
1er trim 2017

AGEN • 47

MAUBEUGE • 59

Les Vergers d’Ebène

Le Carillon d’Or

Livraison prévue
2e et 3e trim 2018

Livraison prévue
3e trim 2016

ANGERS • 49

PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE • 63

Rosa Gallica

Le Castel du Val

Livraison prévue
4e trim 2017
et 1e trim 2018

Livraison prévue
4e trim 2017

SAINT-JAMES • 50
Le Pupitre d’Or
Livrée

BEZANNES • 51

Les Hautes Feuilles
Livraison prévue
4e trim 2017
et 1er trim 2018

VITRY-LE-FRANÇOIS • 51
La Salamandre
Livraison prévue
2e trim 2018

En Travaux

KINGERSHEIM • 68

✷

L’Organdi

Livraison prévue
4e trim 2017

ALBERTVILLE • 73
Le Parc de Jade
Livraison prévue
4e trim 2016
et 1er trim 2017

ABBEVILLE • 80
L’Aigrette Bleue
Livraison prévue
2e trim 2018

PAROLES D’EXPERT

« Les partenariats permettent
d’enrichir notre gamme déjà
large de services »

La Palombine

Livraison prévue
3e trim 2016

OLONNE-SUR-MER • 85
Les Frégates

Livraison prévue
4e trim 2018

AUXERRE • 89

Terres de Bourgogne
Livraison prévue
2e et 3e trim 2017

CORBEIL-ESSONNES • 91
Le Moulin des Bruyères
Livraison prévue
4e trim 2017

VILLIERS-SUR-MARNE • 94
Les Raisins Bleus
Livraison prévue
4e trim 2017

Quelle est la mission du service Partenariats ?
Au-delà d’étendre notre gamme de services, je dirais promouvoir le bien
vieillir, faciliter la vie des seniors à chaque étape de leur vie de résidents.
Nous nous appuyons sur des partenaires compétents pour assurer les
prestations qui ne sont pas notre cœur de métier. Avec un seul objectif :
offrir des réponses toujours plus adaptées aux attentes des résidents.
Comment les partenariats sont-ils mis en place ?
Nous avons mené un diagnostic, dans toutes les résidences, pour définir
les problématiques rencontrées par nos équipes. Nous avons discuté
de nos idées pour répondre aux besoins exprimés puis consacré l’année
2015 à la prospection, à la négociation et au déploiement opérationnel.
Il faut six mois pour concrétiser un partenariat. En un an, nous en avons
monté une dizaine. Nous continuerons sur notre lancée en 2016 et
proposerons davantage de services tout en restant attentifs à la qualité.
À chaque étape de la vie du résident, DOMITYS
propose une solution ?
Nous avons mis en place une gamme de prestations pour accompagner
chacun avant, pendant ou après la vie chez DOMITYS. Nous proposons
à nos futurs résidents des services de déménagements et d’aide à la
revente des biens immobiliers. Nous avons monté des partenariats pour
faciliter le maintien à domicile. Nous offrons une solution clé en main
et à la carte pour se déplacer. Nous expérimentons une prise en charge
en sortie d’hospitalisation. Nous travaillons avec les EHPAD pour
accompagner les départs de nos résidents vers ces structures.
À chaque situation, sa solution !
La qualité de services est un maître mot de la politique DOMITYS.
Vous suivez de près les partenariats ?
Nous sommes en effet très exigeants. Nos partenaires n’ont pas
d’exclusivité. Ils doivent faire preuve de transparence et appliquer
des tarifs préférentiels. Nous n’imposons rien, les résidents ont
le choix d’accepter ou non ces prestations. Nous faisons le point
mensuellement avec chaque acteur. Des outils nous permettent de
suivre leur activité et d’en mesurer l’efficacité. Pour faciliter le travail de
nos équipes, nous lancerons en février un site dédié aux partenariats
avec toutes les informations nécessaires pour rendre la vie chez
DOMITYS encore plus douce.

FUTURES RÉSIDENCES

SAINT-RAPHAËL • 83

Stéphane Bruneau est Responsable
du service Partenariats chez
AEGIDE-DOMITYS, depuis juillet 2014.
Il gère et développe les partenariats afin d’offrir de
nouveaux services aux résidents ou futurs résidents.
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FUTURES
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PROCHAINES OUVERTURES

PUILBOREAU (17) Les Vignes Pourpres

La résidence « Les Vignes Pourpres » se situe aux abords des
bois de la Tourtillère, rue des Fléneaux. Ses 120 logements,
dont 12 maisons de 3 pièces, adaptés aux besoins des seniors,
allieront quiétude et bien-être. Les premiers résidents pourront
s’installer dès le mois juillet 2016.
La résidence offrira aux résidents un cadre unique et privilégié,
entre océan et verdure. La ville de Puilboreau, située dans
l’agglomération rochelaise, jouit de l’attractivité et des

commerces de sa voisine, tout en conservant une quiétude
particulière. De plus, la proximité des nombreux sites touristiques
de La Rochelle et de ses alentours offre aux Puilborains une
large palette de loisirs et d’excursions.
Résidence DOMITYS « Les Vignes Pourpres »
Rue des Fléneaux
17138 Puilboreau
05 46 69 09 00

SAINT-RAPHAËL (83) La Palombine

Située sur la Côte d’Azur, entre Cannes et Saint-Tropez, la ville
de Saint-Raphaël jouit d’une situation géographique idéale,
protégée du mistral par le massif de l’Esterel.
Le charme de sa vieille ville, ses marchés aux senteurs de
Provence, ses élégantes demeures Belle Époque ou Renaissance,
ses 36 km de littoral alternant ports de pêche ou de plaisance,
plages de sable fin ou de galets, criques et calanques… La liste
des atouts de Saint-Raphaël est incroyablement longue !
La résidence, située en plein centre-ville, ouvrira ses portes cet

été et donnera accès au meilleur de la douce vie raphaëloise,
avec les nombreux marchés et commerces à proximité, les
106 appartements modernes et confortables, les équipes
compétentes et disponibles ou encore avec les Espaces Club
conviviaux (restaurant, espaces beauté et bien-être, salon bar…)
Résidence DOMITYS « La Palombine »
152 rue Jules Ferry
83700 Saint-Raphaël
02 47 51 7000 (appel non surtaxé)

MAUBEUGE (59) Le Carillon d’Or

C’est dans une ville offrant sérénité et épanouissement,
multipliant les atouts pour bénéficier d’une vie active et
préservée, que les résidents profiteront de la résidence et de
ses 800 m² d’espace de détente et de loisirs.
La résidence ouvrira ses portes en novembre 2016.
La résidence « Le Carillon d’Or » offrira aux seniors
119 logements du studio au 3 pièces avec balcon, terrasse
ou jardin privé. Avec sa situation privilégiée, à quelques
minutes seulement du centre-ville, les résidents profiteront

Résidence DOMITYS « Le Carillon d’Or »
316 avenue Jean Jaurès
59600 Maubeuge
02 47 51 7000 (appel non surtaxé)

FUTURES RÉSIDENCES

du dynamisme d’une grande ville et de la tranquillité du cadre de
vie qu’offrira la résidence. Son domaine de 2,5 hectares abritant
un grand parc arboré, un manoir, une chapelle et des écuries,
ne manquera pas de charmer les résidents !
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LA CARTE DES
RÉSIDENCES

2 formules de Séjours DOMITYS faites pour vous.
Envie de découvrir une région, rendre visite à vos
proches ou tester la vie chez DOMITYS grandeur
nature ?
Profitez de nos Séjours « Découverte »

Wasquehal
Cambrai
Tourlaville

Besoin de passer quelques temps dans un environnement
sécurisé, parce que vous vous sentez fragilisé à la suite d’un
événement douloureux ou dans le cadre d’une convalescence ?
Essayez nos Séjours Temporaires

Contactez-nous

Auderghem

pour

Maubeuge*

* Ouverture prochaine

Thionville
Montivilliers
Courseulles sur Mer
Maizières-lès-Metz
Paris
Cabourg
Bayeux
Saint-Brieuc Saint-James* Vernouillet
Oberhausbergen
Landerneau
Alençon
Villeneuve-Le-Roi
Vitré
Rennes
Chartres
Louverné
Douarnenez*
Laillé
Le Mans
Lanester
Orléans
Auxerre
Blois
Auray
Saint-Nazaire*
Besançon
Romorantin
Tours
Vierzon
Fondettes Amboise
Saint-Doulchard
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Châteauroux
Parthenay
Poitiers
Montluçon
Dompierre
sur
Mer
Puilboreau*
Vichy
Lyon
Panazol
La Tremblade
Les Gonds
Rumilly Albertville
Royan
Montrond-les-Bains
Bordeaux*

+ d’informations :

02 47 51 7000
(Appel non surtaxé)

www.domitys.fr

Résidences DOMITYS ouvertes
Ouvertures 2017

Orange
Dax
Orthez
Pau

Cavaillon

Montpellier Castelnau-le-Lez Saint-Raphaël*
Fréjus
Sète
La Ciotat
Perpignan
La Valette-du-Var
Saint-Cyprien

Ajaccio

Les ouvertures 2017 indiquées sont prévisionnelles

Pour plus d’informations, complétez et retournez ce coupon à l’adresse suivante :
DOMITYS SAS - 37 rue Édouard Vaillant - 37000 Tours

Je souhaite

Mme

Mlle

vivre dans une résidence
investir

M. Prénom

recevoir une documentation sur les résidences près de chez moi
être contacté pour effectuer une visite sans engagement
effectuer un Séjour « Découverte » / Temporaire
Nom

Adresse
Code Postal

Ville

Téléphone

Email

Conformément à loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous possédez un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.

Dom’Info Janvier 2016

Supplément au Dom’Info n°40 – Janvier 2016

Notre offre

E
G
È
L
I
V
I
R
P

Découvrez dans ce numéro Dom’Info
un avantage à ne pas manquer !

Votre logement

Vos Espaces Club

Merci de renvoyer le coupon dûment complété à l’adresse suivante :
DOMITYS - 37 rue Édouard Vaillant - 37000 Tours

1 SÉJOUR DÉCOUVERTE D’UNE SEMAINE
*
AU LIEU DE 490 €
À

392 €

(SOIT 1 SEMAINE AU PRIX DE 4 JOURS)
› Réservation entre le 11 mars et le 10 avril 2016 pour un Séjour effectué
dans une résidence DOMITYS (hors Paris Plaisance) avant le 30 juin 2016.
› Offre non cumulable, sous réserve de disponibilité.
› Réservée aux personnes de plus de 60 ans.
› *Prix (à partir de) pour 1 personne, comprenant un studio meublé avec
TV, l’abonnement aux services d’accueil et d’animation du club DOMITYS,
l’assistance 24h/24 par téléphone et par bracelet émetteur, la pension
complète (petits déjeuners, déjeuners et dîners), la fourniture
et le changement du linge de lit et de bain et le ménage quotidien.
› Les Séjours Découverte ne sont valables qu’une seule fois.

Je souhaite effectuer un Séjour Découverte dans la (les) résidence(s) de :

□ .......................................................................................................................
□ .......................................................................................................................
□ .......................................................................................................................
pour □ 1 personne □ 2 personnes
Vos coordonnées :

Nom : ..................................................................................................Prénom : .....................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................... Ville : ..................................................................................................................
Tél. : ................................................................................ E-mail : .............................................................................................................

DOM’INFO n° 40

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................

www.domitys.fr
Pour nous contacter :
02 47 51 7000 Appel non surtaxé

Supplément au Dom’Info n°40 – Janvier 2016

42 avenue Raymond Poincaré
75 116 PARIS

