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Les 14 et 15 octobre 2016 : 
JOURNÉES PORTES OUVERTES

Découvrez les Résidences Services Seniors DOMITYS ! 
Un cadre de vie privilégié, des appartements confortables et adaptés,  
des équipes attentives, des activités variées… et des services de qualité.

Chez DOMITYS, vous vivez l’esprit libre, en profitant d’une vie plus sûre  
et plus facile, sans renoncer à votre totale liberté.

Nos résidences disposent aussi d’appartements meublés  
pouvant vous accueillir pour des séjours de courte durée  
qui à coup sûr finiront par vous convaincre !

Une résidence DOMITYS ne se raconte pas, elle se visite !
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NOS RÉSIDENCES !
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Les résidences DOMITYS sont des lieux de vie, mais également 
des lieux de rencontre : entre les résidents évidemment, avec leurs 
visiteurs, familles ou amis, et également avec celles et ceux qui 
profitent des Séjours « Découverte » ou Temporaires dans l’une 
de nos 57 résidences.
DOMITYS met tout en œuvre pour favoriser ces moments 
d’échange et de convivialité avec des animations quotidiennes ou 
des évènements exceptionnels comme le Prix Littéraire DOMITYS 
ou encore les Olympiades. Dans toutes les régions, les résidents 
vont pouvoir se retrouver dans 14 résidences organisatrices, 
pour des compétitions amicales sportives et culturelles. Autant 
d’occasions d’échange et de moments de convivialité, pour les 
participants aux épreuves et leurs supporters !
Les Séjours « Escapades », qui permettent à nos résidents de 
découvrir dans des conditions très avantageuses nos résidences 
récemment ouvertes, sont aussi des occasions de faire de belles 
rencontres, et pourquoi pas de nouer de nouvelles amitiés.
Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore DOMITYS, profitez 
des journées portes ouvertes des 14 et 15 octobre (de 10 h à 19 h) 
pour découvrir l’art de vivre DOMITYS.

Frédéric WALTHER,  
Directeur Général DOMITYS

42 avenue Raymond Poincaré  
75 116 PARIS
www.domitys.fr
Pour nous contacter :02 47 51 7000  
(Appel non surtaxé)
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Les 8 règles d’or  
de la phytothérapie

1    Évitez de prendre des plantes sans consulter  
un professionnel qualifié

2    Si vous prenez un traitement médicamenteux, 
redoublez de vigilance

3    Signalez à votre médecin ou à votre 
pharmacien vos traitements à base de plantes

4    Ne mélangez pas les plantes sans avoir pris 
conseil auprès d'un professionnel

5    Ne récoltez pas les plantes vous-même  
à moins d'être un botaniste averti

6    Choisissez un fournisseur de plantes qualifié  
et évitez les achats par correspondance

7    Respectez le dosage, la durée du traitement  
et la date limite d'utilisation

8    Utilisez les huiles essentielles  
avec précaution

au chevet de votre  
  bien-être 

Les

Au moindre « bobo », nous voici prompts à ouvrir notre 
armoire à pharmacie et à avaler ce bon vieux et fidèle cachet. 
Une habitude qui a la vie dure ! Dame nature nous offre 
pourtant de multiples alternatives, particulièrement effi-
caces. La preuve : des Égyptiens aux progrès de la chimie 
au XIXe siècle, l'homme s'est soigné par les plantes jusqu'à 
ce qu'il parvienne à en reproduire les principes actifs… sous 
forme de médicaments. Utiliser des remèdes naturels vous 
paraît mystérieux et compliqué ? Leur efficacité vous laisse 
sceptiques ? Une seule solution : essayez ! Plus besoin de 
vous glisser dans la peau du druide Panoramix pour prépa-
rer une potion magique, améliorez votre bien-être en utili-
sant tisanes, décoctions, granules ou huiles essentielles… 
à condition de respecter à la lettre les recommandations 
des professionnels !

Les plantes ont de multiples vertus

Phytothérapie, aromathérapie, homéopathie, herboristerie 
ou encore gemmothérapie (extraits de bourgeons), autant 
de mots barbares qui ne vous parlent pas ? Ces techniques 
de soin par les plantes sont pourtant la clé du succès pour 
vous faire beau, vous relaxer, équilibrer vos émotions, boos-
ter votre énergie mais aussi soulager les inconforts du quo-
tidien. Car le bien-être au naturel, ce n'est pas uniquement 
un univers de sensations et de bonnes odeurs à l'image d'un 
bain de pieds agrémenté de pétales de roses. Les extraits 
actifs de plantes sont capables de traiter une multiplicité 
de pathologies.

plantes 
Les plantes possèdent des vertus 
thérapeutiques fabuleuses.  
Faites-en des alliées précieuses  
pour améliorer votre bien-être,  
prendre soin de votre corps  
et soulager les maux courants  
et bénins. Suivez le guide  
pour bien les utiliser.
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Entretien avec  
François Petitet,  

Herboristerie Herbéo  
à Bordeaux

« Le bien-être au naturel,  
c’est prévenir et soigner les petits 
maux du quotidien par des  
solutions douces et efficaces »

Les seniors sont-ils des adeptes  
des remèdes naturels ?
Les seniors ne constituent pas la majorité de notre 
clientèle, ce sont plutôt des femmes de 25 et 45 ans, 
sensibilisées à la phytothérapie. Question de génération !  
Gros consommateurs de médicaments, ils n’ont pas  
le réflexe de se tourner vers les remèdes naturels. Très 
orientés « tisanes », ceux qui poussent nos portes viennent 
pour combattre stress, anxiété, insomnies, douleurs 
articulaires, problèmes de circulation ou troubles digestifs.

Quels produits propose votre herboristerie ? 
Avec une palette de 200 huiles essentielles et plus 
de 500 plantes sèches (pour composer des tisanes 
« agréables » ou « santé »), en poudre ou en solution 
liquide, nous avons de quoi prévenir et soulager de 
nombreux « bobos », anxiété, douleurs, infections, 
maladies bénignes ou chroniques… Pour prendre soin 
de son corps sans toxicité, nous proposons une gamme 
de cosmétiques vraiment 100 % naturels, sélectionnés 
avec rigueur. Un conseil pour nos seniors : l’huile de rose 
musquée est très efficace sur les peaux matures !  
Nous organisons aussi des ateliers pour apprendre 
à réaliser en toute sécurité des recettes « maison »,  
de même que des formations et des conférences.

L’avis d’un professionnel est-il indispensable ?
Si les magazines et les sites internet banalisent 
naturopathie et aromathérapie, « naturel » ne veut  
pas dire « sans danger ». Allergies, interactions avec 
certains médicaments ou contre-indications, il faut 
se montrer prudent. La phytothérapie est certes efficace 
mais elle a ses limites. Elle ne peut pas se substituer à un 
traitement médicamenteux, elle est un bon complément 
à la médecine traditionnelle. Pour exercer le métier 
d’herboriste, il faut être formé. Chez Herbéo, nous 
sommes tous pharmaciens mais je suis moi-même 
retourné à la faculté de médecine pour acquérir des 
connaissances spécifiques. De quoi distiller des conseils 
pertinents ! Adapter les remèdes à chaque client, à son 
histoire et à ses pathologies est indispensable.

DOSSIER
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LE MIEL, UN NECTAR  

AUX VERTUS THÉRAPEUTIQUES

Secret de beauté de Cléopâtre, symbole  

de douceur et de longévité, le nectar  

des dieux jouit d’une extraordinaire 

renommée depuis l’Antiquité. Étalé  

avec gourmandise sur une crêpe, mélangé  

à un laitage pour apporter une touche 

sucrée saine et savoureuse, associé  

au citron pour adoucir un méchant mal  

de gorge, tartiné de la tête aux pieds  

(sous forme de cosmétiques naturels bio), 

le miel conjugue plaisir gustatif et bienfaits 

pour le corps… à condition de le déguster 

avec parcimonie ! Fabriqué naturellement 

par les abeilles, il possède des propriétés 

hydratantes, énergisantes, antioxydantes, 

antiseptiques, anti-inflammatoires  

et cicatrisantes. Autant de vertus  

qui doperaient notre système immunitaire 

et permettraient de mettre bactéries  

et virus K.O ! 

Une huile essentielle possède à elle seule jusqu'à 150 indi-
cations thérapeutiques ! Convaincus, vous voulez vous lan-
cer ? L'effet de la plante ne sera pas votre seul critère de 
choix, sa préparation et son mode d'absorption ont aussi leur 
importance.

Ne jouez pas les apprentis sorciers

Soyez attentif à la provenance et à la qualité des plantes 
(filières bios, pharmacies spécialisées, herboristeries ou labo-
ratoires recommandés par un médecin). Autre point de vigi-
lance : tisanes, huiles essentielles et autres remèdes à base 
de plantes entretiennent parfois des liaisons dangereuses 
avec les médicaments (antibiotiques et traitements contre 
l’hypertension, la dépression, les maladies du cœur, le dia-
bète, le cholestérol…). Parmi les plus utilisées, certaines ont 
des interactions significatives : ail, aubépine, curcuma, dong 
quai, gingembre, ginkgo biloba, ginseng, grande camomille, 
kava, millepertuis, onagre, réglisse… 

plantes 
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Nous proposons un panel 
d’animations suffisamment large, 

dans lequel chaque résident  
peut se retrouver et s’épanouir. L’animation, ce n'est pas seulement  

du divertissement. C’est chaque geste  
que nous faisons au quotidien pour  
faciliter et enchanter la vie de nos résidents.

Quel est l’objectif des animations ?
Chez DOMITYS, nous avons pour ambition de créer un 
environnement de qualité qui donne la possibilité aux seniors 
d’avoir des projets et de vivre comme ils l’entendent.  
Cela passe par un accès facilité aux loisirs, chacun à son  
rythme et selon ses centres d’intérêt. Proposer des activités  
qui répondent à leurs attentes nous tient donc particulièrement 
à cœur. Le service animations conçoit un socle commun  
que les animateurs s'approprient et adaptent en tenant compte 
des spécificités des résidents et du contexte local.

Quels sont les engagements DOMITYS ?
Proposer des activités quotidiennes en est un. Nous donnons  
à nos résidents l’opportunité de sortir chaque semaine.  
Nous prêtons une grande attention à l’ambiance et à la qualité  
de vie, deux piliers pour que chacun se sente bien chez lui 
comme dans les espaces communs. Susciter un sentiment 
d’appartenance est également important. Nous créons  
des événements « fil rouge » tels le Prix Littéraire  
ou les Olympiades pour que tout le monde s’implique.

Comment s’assurer que les animations  
d’une résidence sont conformes à la démarche 
qualité DOMITYS ?
Nos prestations sont évaluées par le biais de l’enquête annuelle 
de satisfaction. Si nous décelons une insatisfaction (moins de 
90 % de résidents satisfaits), nous mettons en place un plan 
d’actions national. Le dernier met l’accent sur l’ambiance et 
l’intégration des nouveaux arrivants. Parallèlement, nous 
participons au suivi établissement par établissement en 
participant une fois par an à une commission animations 
dans chaque résidence. Nous organisons aussi deux réunions 
régionales annuelles avec les animateurs dont nous assurons 
la formation interne. Autant d’initiatives qui nous permettent 
de rester au plus proches des envies de nos résidents.

Quels profils ont les seniors qui participent  
aux activités ?
Certains, très dynamiques, sont acteurs de leur vie. Ils savent 
d’emblée ce qu’ils veulent. D’autres, plus timides ou casaniers, 
ont besoin d’être entourés et guidés. Quelques-uns, accaparés 
par leur travail ou leur famille, n’avaient jamais goûté  
aux activités de divertissement, ils les découvrent avec nous.

Adapter les activités aux envies des résidents  
est un maître mot ?
Nous multiplions les animations et en varions les styles  
pour que nos résidents trouvent au moins une fois par semaine 
leur bonheur. L’important est de créer du contact, des échanges 
et qu’ils trouvent chaussures à leur pied pour s’occuper…  
même si l’activité ne touche que deux personnes ! Nous restons 
à leur écoute. Nous organisons ainsi tous les 6 mois avec eux  
des commissions animations. Une occasion conviviale  
pour recueillir leur avis et leurs envies !

Quels types d’animations mettez-vous en place ?
Il y en a pour tous les goûts ! Gym aquatique, gym douce et 
navettes pour le centre-ville sont des grands classiques. Nous 
organisons des ateliers « mémoire », créatifs ou culinaires, des 
soirées musicales et dansantes. Les jeux, de cartes notamment, 
ont toujours du succès. Nous allons au cinéma une fois par mois 
mais aussi à des spectacles ou des concerts. À la belle saison, 
les résidents sont friands de sorties : nous partons découvrir le 
patrimoine, nous balader en forêt ou au bord de mer. Et comme 
ils aiment chanter, nous envisageons de monter une chorale.  
Les animations marchent fort ! Le vendredi soir, les résidents 
ont pris l’habitude de venir chercher le programme  
et noter leur inscription sur un cahier. Un vrai rituel !

DOMITYS met les bouchées doubles pour offrir à ses résidents une multitude 
d’activités de qualité, à consommer sans modération ! Zoom sur l'envers  
du décor avec les artisans qui concoctent la programmation.

Des animations  
de qualité

Maryvonne Guittière,  
Responsable Activités Animations

Valérie Floury, Directrice

Frédérique Rolland,  
Animatrice  
Résidence « Le Griffon d’Or »  
à Saint-Brieuc (22)
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Ça swingue   
dans les résidences !

Musique, danse ou chant, de la musette au jazz en passant  
par la chanson française, nos seniors ont le rythme dans la peau  
et en redemandent. Des animations phares de la programmation  
qui font le bonheur de tous !
Début des bals le 12 mai à Vierzon, suivi de près par Sète le 16 mai, où les seniors  
ont swingué lors d’une grande soirée jazzy, autour de délicieux tapas. Changement  
de mélodie pour Cavaillon qui a célébré l’arrivée de l’été avec un succulent repas  
animé par un orchestre de six musiciens. À Landerneau le 18 juin, la ville a fêté  
la musique, un événement auquel la résidence n’a pas manqué de participer  
en s’inscrivant comme étape musicale. Deux groupes sont ainsi venus captiver  
nos seniors. À Vernouillet, cette manifestation culturelle incontournable a été animée 
par un thé dansant que les résidents ont rythmé d’une « chenille » conviviale.
Cerise sur le gâteau des animations musicales pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie :  
la résidence a participé au festival international Saint-Jazz-sur-Vie en accueillant 
dans ses murs un concert exceptionnel, « Voyage Swing » un tandem Jazz Tango 
Swing manouche, applaudi par un public venu nombreux.

Sorties 
interrésidences…  
à plusieurs,  
c’est mieux !

Plaisir des papilles pour  
« La Cité des Princes » à Orange 
et « Les Cigales du Luberon »  
à Cavaillon : les résidents ont 
visité les caves de Beaumes de 
Venise et de Vacqueras et dégusté 
de bons crus avant de partager un 
déjeuner du terroir.  
La journée s’est achevée par  
une découverte des sites antiques 
de Vaison-la-Romaine.
Les résidents de Châteauroux  
et de Vierzon ont retrouvé ceux 
de Saint-Doulchard le 8 juin, 
pour découvrir les villes de 
Bourges et de Mehun-sur-Yèvre. 
Temps magnifique et bonne 
humeur étaient au rendez-vous 
de cette belle journée d'échanges.

Démarré il y a tout juste un an, le club photo 
des « Falaises Blanches » a fait plancher 
les artistes en herbe sur la technique 
des ombres et lumières. Au fil de leurs 
promenades, ils ont pu mettre en ébullition 
leur créativité et saisir de biens jolies scènes 
de vie en appliquant les conseils prodigués. 
Ces clichés, les amoureux de photographie 
et du Bessin ont eu envie de les partager 
via une exposition. L’occasion pour tous 
de découvrir Bayeux et ses environs et les 
talents de nos résidents !

Bayeux (14)

Les photographes 
en herbe s’exposent

Fête de la musique à Cavaillon 

Les résidents de Châteauroux, 
Vierzon et Saint-Doulchard 

Le tandem « Voyage Swing » 
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie  
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Un été placé  
sous le signe  
du sport
Euro de foot et jeux olympiques de Rio obligent,  
l’été dans les résidences a été placé sous le signe 
du sport. Qu’ils aient endossé le rôle du fervent 
supporter ou chaussé les baskets pour des activités 
dynamiques, les seniors ont joué le jeu.

Tandis que du côté de Vierzon, les seniors ont enchaîné  
les strikes lors de parties de bowlings animées, ceux  
de Cavaillon se sont essayés au short-golf dans le parc de 
la résidence. À Panazol, Euro de football et Tour de France 
ont été au cœur des animations sportives : séance de tirs  
au but et match entre résidents et équipe DOMITYS  
pour s’échauffer avant d’encourager les coureurs cyclistes 
qui sont passés devant la porte de la résidence.  
Un événement unique dont personne n’a perdu une miette ! 
À Rennes, une quinzaine de férus du ballon rond  
se sont retrouvés autour de plateaux-repas pour suivre  
le match Suisse-Roumanie. Même ferveur à Courseulles-
sur-Mer avec l’implantation d’une fan zone au salon-bar 
pour savourer les matches de l'équipe de France sur  
grand écran ! De grands moments de joie… et de stress !

Les Gonds (17)

Des lectures 
de poèmes 
délicieuses

Les auteurs de l’atelier de 
poésie de Cognac sont venus 
partager le 28 juin dernier, 
leur amour des belles rimes. 
La lecture des œuvres  
a ravi les résidents. Avec  
un véritable coup de cœur  
pour le conte des Trois Vœux 
agrémenté de touches  
de patois et déclamé par  
une artiste hors pair.  
Un talent fou récompensé 
par une salve d’éclats de rire 
retentissant jusqu’à l’accueil !

Les résidents de « Paris 
Plaisance » ont assisté  
à l’un des tournages  
de l’émission de télévision 
Action ou Vérité, animée  
par Alessandra Sublet  
et diffusée sur TF1 depuis 
mars 2016, avec pour invitée 
principale, Danièle Evenou, 
marraine des résidences.

Parthenay (79)

Une ferme  
pas comme  
les autres
 
Ni veau, vache ou cochon 
pour cette visite. À La Balade 
des Autruches – une ferme 
peu ordinaire – les résidents 
du « Château des Plans » 
sont partis à la découverte 
des… autruches ! Travail  
de l'élevage, éclosion  
des autruchons, produits 
dérivés… Les visiteurs ont 
été conquis par ces grands 
oiseaux.

Paris (75)

Sur le plateau  
de tournage  
du talk-show  
Action ou Vérité

Chartres (28)

Vibrer au rythme 
de la country

Direction le Far-West pour 
les résidents des « Jardins 
de Reverdy » ! Après avoir 
enfilé santiags, blues jeans 
et chapeaux, nos apprentis 
cow-boys et cow-girls ont 
enflammé la piste de danse, 
le 29 avril dernier, sur des 
rythmes country effrénés… 
Dépaysement de rigueur 
aussi dans l’assiette avec  
au menu burgers, sodas  
et travers de porc à la texane 
(dits « ribs »).

Panazol a vu passer le Tour de France 
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Dompierre-sur-Mer (17)

S’ouvrir  
sur le monde

Le « Clos du Cèdre » a cédé  
à l’appel du large et mis le cap 
sur le Québec. Pour élargir 
l’horizon des résidents, 
l’équipe DOMITYS a proposé 
de participer activement au 
jumelage qui unit le conseil 
des Sages de Dompierre-
sur-Mer à la petite ville 
canadienne de Saint-
Antoine-sur-Richelieu.  
Une opportunité de créer  
des échanges conviviaux 
et des liens amicaux forts 
outre-Atlantique !

Des animations 
rafraîchissantes  
au fil de l’eau
Pour faire face aux chaleurs estivales,  
les résidences ont jeté l’ancre en bord de mer  
ou de fleuve pour faire le plein d’animations 
rafraîchissantes.

Rien de tel pour se rafraîchir les idées que de se laisser 
bercer par les flots d’un fleuve ou d’une rivière. Les 
résidents de Louverné ont ainsi vogué le 24 juin dernier 

sur La Mayenne tout en profitant de la halte 
fluviale de Montgiroux pour croquer un 

pique-nique. Nos intrépides marins 
d’eau douce de Montrond-les-Bains 
ont quant à eux navigué le 18 juillet 
dernier sur le « canal tranquille » 
à bord de la péniche L’Infatigable. 
Côté Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 

les 16 juin et 21 juillet, au fil d’un 
événement culturel exceptionnel 

intitulé Voyage à Nantes, les résidents 
ont embarqué pour une croisière jusqu’à 

Saint-Nazaire, admirant des œuvres d'art gigantesques 
ponctuant le parcours. Un moyen aussi de découvrir  
le patrimoine maritime et industriel de l'embouchure  
du plus grand fleuve de France.
Destination le bord de mer vivifiant : le 27 mai, les résidents 
de Tourlaville ont approché au plus près le plus grand 
paquebot du monde, l'Harmony Of The Seas, lors de son 
escale à Cherbourg. Dès le mois de juin, nos amis bretons 
de Douarnenez ont délaissé chaussures et vêtements pour 
profiter de l’eau (fraîche) et du soleil sur la plage des sables 
blancs et adopter un rituel santé aux multiples vertus :  
la marche « les pieds dans l’eau ». En septembre,  
les résidents ont également assisté, à bord d'un bateau,  
au départ de la transat solo Douarnenez - Horta et navigué 
dans la baie au milieu des voiliers.

Partager 
un moment 
convivial avec 
ses voisins

Plus de 20 millions de 
personnes dans le monde 
la célèbrent, nos seniors 
aussi ! La Fête des voisins 
est devenue un évènement 
incontournable de la vie chez 
DOMITYS. En juin dernier,  
à Vierzon, Cavaillon, Cambrai 
et Maizières-lès-Metz,  
les résidents, leurs voisins 
et les équipes des résidences 
ont pleinement profité  
de ce moment unique  
de partage. Soirée dansante, 
grand buffet ou animations 
intergénérationnelles…  
à chaque résidence sa fête !

Pour les 10 printemps  
de Vierzon le 9 juin et  
les 6 ans de Dax le 4 juillet, 
les résidents sont venus 
nombreux souffler les 
bougies de leur résidence. 
Au menu de ces deux 
anniversaires festifs : de 
grands repas conviviaux, 
de la musique, une 
ambiance chaleureuse 
et de grands moments de 
partage… le tout agrémenté 
de rires à foison. 

Les résidences 
soufflent  
leurs bougies

Fête des voisins à Vierzon 

Bon anniversaire Vierzon ! 

Bon anniversaire Dax ! 

Quand le plus grand paquebot du monde 
accueille Tourlaville ! 

Croisière sur La Mayenne 
pour les résidents 
de Louverné  
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Chartres (28)

Défilé de mode
Samedi 8 octobre 2016
Pour clôturer la Semaine 
Bleue, les résidents se feront 
mannequin d’un jour.  
À l’occasion d’un grand 
défilé de mode, nos stars  
des podiums fouleront 
le tapis rouge, coiffées, 
maquillées et vêtues  
de magnifiques tenues.

Dax (40)

Semaine du goût
Vendredi 14 octobre 2016
à partir de 15 h 30
Pour faire vibrer  
vos papilles, venez goûter 
et déguster différents 
chocolats et confiseries 
préparés par l’Atelier du 
chocolat, artisan confiseur 
de Dax. Possibilité 
également de faire des 
emplettes gourmandes.

Vernouillet (28)

Marché de Noël
Vendredi 18 et
samedi 19 novembre 2016
Pour cette 3e édition  
de son marché de Noël, le 
« Chant des Lavandières » 
accueillera une douzaine 
d'exposants. De quoi 
dénicher de biens jolis 
cadeaux à offrir ou tout 
simplement se faire plaisir.

Douarnenez (29)

Loto
Vendredi 9 décembre 2016
Venez nombreux passer  
une soirée agréable autour 
d’un jeu convivial.  
De nombreux petits lots  
à gagner.

Rendez-vous
Ouverts à tous

Vos prochains
Rendez-vous

Je cherchais, dans la région, un logement me libérant des 
contraintes d’entretien au quotidien. Après quelques clics sur 
internet, j'ai découvert DOMITYS. Les prestations proposées 
étaient intéressantes. J’ai donc emménagé au « Parc Saint-
Germain » le 28 novembre 2014 et je m’y sens très bien.  
Moins de charges physiques, plus de sécurité… dans un cadre 
formidable ! Lorsque je rends visite à des amis dans d'autres 
structures, l’accueil n’y est pas aussi chaleureux. Les activités  
au programme – physiques comme culturelles – sont très variées 
et nous avons la chance d'être encadrés par de bons animateurs, 
au contact humain et chaleureux. Je pratique bon nombre 
d'animations mais je n'ai pas le temps de participer à tout  
ce qui est proposé… J'apprécie également les nombreuses 

rencontres faites depuis mon arrivée.  
Vous trouvez toujours quelqu'un  

avec qui échanger quelques paroles.  
Je n'ai vraiment aucun regret 

d'être venue chez DOMITYS.

Rose Filiol
Résidente au « Parc Saint-Germain »,  
à Montrond-les-Bains (42)

Ils ont choisi DOMITYS

Une jolie maison avec un petit jardin
Nous y fûmes heureux pensant y finir nos jours
Le bonheur a fui, rêves effacés pour toujours
Ils sont partis, je reste sur le bord du chemin

Plus de coquelicots cueillis dans la campagne
Les couleurs arc-en-ciel de ma vie sont ternies
Bleu sérénité, jaune énergie, tout est gris
Solitude, Tristesse, ennui, deviennent mes 
compagnes

Trouvé dans les nuages, le bleu est de retour
J'ai vendu la maison bien trop grande et trop triste
Trouvé un havre de paix où finir mes jours
Un nouveau sens à ma vie, solitude dehors !!!
Je ne suis plus seule pour continuer cette route
Je vogue libérée, sereine, sur les “Gréements d'Or”

Poème de Marie-Renée Azabal
Résidente aux « Gréements d’Or », à Douarnenez (29)
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« Petite déjà, je prenais la plume.  
J'ai écrit toute ma vie. Dès que je souffrais, 
je couchais sur de petits carnets mes 
émotions, des constatations. Les mots  
sont comme des pinceaux ou des tableaux. 
Vous pouvez tout faire grâce à eux ».  
40 ans d'écriture qui ont donné naissance 
à ce livre… ou presque. Car celle qui 
dit avoir été « mauvaise élève en tout », 
devenue coiffeuse « comme une copine » 
ne signe pas pour autant un roman 
autobiographique mais adresse un flot 
de tendresse poétique à Perlette, un petit 
mulot qui l’a aidée à exhumer son passé.

Perlette ou la naissance  
de son roman
Plus de 50 carnets de confidences et  
pas un n'aura incité Jacqueline Prévost  
à publier ce roman avant ses 74 ans.  
Le déclic : une rencontre avec une amie  
à quatre pattes, comme elle l'explique : 
« j'ai deux chats, Roxane et sa fille Léa, 
âgée de 16 ans. Un soir, la petite m'a 
ramené un cadeau bien singulier :  
un mulot. Apeuré, il s'était réfugié  
dans le coin d'une porte. Je l'ai mis  
dans un panier, nourri. Il s'est vite laissé 
apprivoiser. Au bout de 6 semaines,  
sans raison, il est mort. Cette disparition 
m’a causé beaucoup de chagrin,  

j'en avais accumulé tant d’autres.  
Je n'ai pas réussi à l'enterrer dans un 
coin de ma tête ».  Le passé refait surface 
incitant Jacqueline à dresser le bilan de 
sa vie. « Je me suis dit que j’allais écrire. 
J’ai exhumé mes cahiers, repris des 
passages. Six mois de corrections plus 
tard, le manuscrit avait pris forme  
et j'ai pu le faire publier. Le livre n'est pas 
un roman classique avec des personnages, 
c'est ma propre compréhension de la vie. 
J'y parle de ce que je suis. Cela m'a fait  
du bien ».

Propulsée membre du jury  
du Prix Littéraire DOMITYS
L'écriture n'est pas le seul dada de 
Jacqueline Prévost : « j'ai toujours aimé 
lire, j'ai puisé dans mes lectures beaucoup 
d'explications sur la vie. De véritables 
moments d'évasions ! Mes goûts sont 
très éclectiques. Même si je lis moins 
maintenant, j'ai plongé il y a peu dans  
la biographie du chanteur Renaud ».  
Cette inclinaison pour les livres l'a 
incitée à participer au club de lecture. 
« J'ai eu la chance de faire partie du jury 
du Prix Littéraire 2016. Patrick Poivre 
d’Arvor (le président) était vraiment 
charmant, très érudit et d’une grande 
humilité. C’était une belle expérience ! ».

Arrivée chez DOMITYS en 2015 avec ses deux chats, Jacqueline Prévost 
publie à 74 ans un premier roman – Perlette ou la mémoire de Garence – 
venu après des années d'écriture.

Portrait de résident
Rencontre avec  
Jacqueline Prévost  
résidente au Mans

À l'honneur
Daniel Rebiffé,  
résident à Amboise

Champion d’athlétisme, 
Daniel Rebiffé a vécu  
il y a 68 ans une épopée 
extraordinaire : il a été  
l’un des vingt porteurs  
de la flamme olympique  
des jeux de Londres de 1948, 
les premiers de l’après-guerre 
et de la liberté retrouvée.  
Le 5 août dernier, La Nouvelle 
République lui a consacré 
un bel article… disponible 
sur notre page Facebook 
DOMITYS.

Journées portes ouvertes 
nationales 

14 et 15 octobre 2016
De 10h à 19h

Agenda

Que signifie 
« DOMITYS » ?

Pour Madame Tygreat,  
ayant fait un Séjour Temporaire  

à la résidence de Cabourg, 
DOMITYS c’est…  

Demeures Optimales  
Minimisant 

 les Inconvénients  
du Temps  

pour Y vivre sans Soucis !
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Depuis 2012, DOMITYS 
organise chaque année  
un Prix Littéraire porté  
par les clubs de lecture  
de ses résidences.  
Un succès grandissant  
au fil des ans, qui met  
à l’honneur des écrivains 
de talent et offre aux 
participants des rencontres 
littéraires uniques.

Fidèle à sa ligne directrice « Bien vivre et 
bien vieillir », cet événement culturel est l’oc-
casion de découvrir ou de redécouvrir des 
écrivains et de contribuer à l’enrichissement 
personnel des résidents. Si la lecture permet 
la création d’une dynamique de partage et 
le renforcement du lien social, elle permet 
aussi aux résidents de stimuler leur mémoire 
et leur esprit d’analyse.

Anthony Doerr  
plébiscité par le jury, les lecteurs  
et les internautes

Verdict serré pour cette édition 2016 ! Le 
jury, réuni le 10 mai dernier pour délibérer en 
présence d’un représentant de chaque club 
de lecture DOMITYS et de son président, 
Patrick Poivre d’Arvor, journaliste et écri-
vain, a rendu son verdict après trois heures 
de débats… Roulement de tambours : l’élu 
est Anthony Doerr avec son œuvre Toute la 
lumière que nous ne pouvons voir (Éditions 
Albin Michel). Les lecteurs invités à voter 
sur la page Facebook DOMITYS pour la 
« mention spéciale des internautes » 
étaient manifestement sur la même lon-
gueur d’onde puisque l’écrivain a également 
remporté leurs suffrages !

Une remise de prix  
conviviale

La remise du prix s’est déroulée le 7 juin à 
la librairie Lamartine, partenaire de l’évé-
nement depuis 5 ans, en présence du pré-
sident du Jury, de Frédéric Walther, Directeur 
Général de DOMITYS, de Stanislas Rigot, de 
la librairie Lamartine, et de Danièle Evenou, 
Marraine des résidences. 
Le prix a été remis à Francis Geffard, l’édi-
teur d’Anthony Doerr, chargé de lire un petit 
mot de l’auteur qui n’a pu être présent. Une 
belle soirée à laquelle ont pris part égale-
ment résidents et salariés du Groupe.

Prix Littéraire
DOMITYS, un événement culturel 
devenu incontournable
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 ✔ Un Fauteuil sur la Seine  

d'Amin Maalouf

 ✔ Le Mystère Henri Pick  

de David Foenkinos

 ✔ L'Improbabilité  

de l'amour  

d'Hannah Rothschild

 ✔ Les Délices  

de Tokyo  
de Durian Sukegawa

 ✔ Le Fils  
de Jo Nesbo 

La sélection du Prix Littéraire 2017

En route pour l’édition 2017
Pour participer à la prochaine édition qui ne manquera pas d’aiguiser  
votre curiosité culturelle et de vous faire vivre de bien belles émotions, 
deux solutions s’offrent à vous.

Vous aimez lire et avez envie de partager avec d’autres votre ressenti sur les œuvres ? 
Rejoignez les clubs de lecture au sein de la résidence la plus proche de chez vous. 
Ouverte à tous même aux non-résidents, cette activité sera un véritable régal.  
Les équipes se feront un plaisir de vous y inscrire et de vous communiquer les dates 
des réunions. Vous pouvez sinon simplement faire entendre votre voix en votant  

par Internet pour votre livre préféré afin de décerner la « mention spéciale 
des internautes ». Attrapez votre souris et rendez-vous sur la page Facebook 
DOMITYS.

Pour en savoir plus sur le Prix Littéraire DOMITYS, rendez-vous sur le site dédié :  
www.prixlitteraire-domitys.fr

Le site Internet 
DOMITYS fait peau 
neuve

Très prochainement, vous  
pourrez surfer sur un site flambant 
neuf. Mais pas un mot de plus  
sur ce lifting ! À vos souris, prêts… 
Surveillez !

DOMITYS  
tisse sa toile sur 
Notre Temps

Début octobre, le site Internet 
notretemps.com mettra en ligne  
une page dédiée aux résidences 
services seniors, dans la rubrique 
Famille/Maison. Cet espace animé 
par DOMITYS permettra de 
présenter le concept et de le faire 
connaître au plus grand nombre.

DOMITYS bouscule la publicité « senior »

Une résidente avec une énorme perruque bleue sur la tête,  
ça ne vous rappelle rien ? Composée de cinq spots télé diffusés  
en mai dernier, la nouvelle campagne publicitaire DOMITYS  
– signée Havas Paris – raconte avec humour et légèreté des scènes  
de vie de résidents. Cette communication autour du grand âge,  
délibérément positive et originale, rompt avec l’image traditionnelle  
et « vieillotte » des résidences seniors et les clichés sur les personnes 
âgées. DOMITYS entend ainsi incarner sa promesse « vivre l’esprit libre » !  
Pour les retardataires qui n’auraient pas encore vu les spots,  
deux possibilités : patienter avant leur retour sur le petit écran très 
prochainement ou cliquer sur le site Internet YouTube.

500
logements *
dédiés aux Séjours « Découverte » 
et Temporaires, dans les résidences.
*à fin juin 2016
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La loi d’Adaptation de la Société  
au Vieillissement (ASV) reconnaît  
le rôle essentiel des aidants et 
instaure le « droit au répit ».  
Des aides supplémentaires intégrées 
dans l’APA (Allocation personnalisée 
d’autonomie) financent les solutions 
d’accueil pour le proche aidé  
( jusqu’à 500 € par an sous 
conditions) et soulagent les aidants 
lorsque l’éloignement (professionnel, 
vacances), la maladie ou la fatigue  
les empêchent d’être présents.

Répit des aidants :   
la résidence  
services seniors,  
une solution adaptée

Vous êtes plus de 8 millions  
en France à aider un proche.  
Cet accompagnement quotidien 
est essentiel pour l’aidé mais 
chronophage et éprouvant.  
Les aidants ont parfois besoin  
de temps libre pour souffler, 
pendant quelques heures, voire 
quelques jours.

Si l’aidé est un senior, l’hébergement 
temporaire dans une résidence services 
peut être une solution. DOMITYS  
propose des Séjours Temporaires,  
de quelques jours à plusieurs semaines, 
pour l’aidé et/ou l’aidant. Les personnes 
sont logées dans des appartements 
spécialement adaptés aux personnes 
âgées. Elles bénéficient de l’ensemble 
de nos services et d’une équipe présente 
7 j/7 et 24 h/24. Les aidés sont entourés 
(restauration, accès gratuit aux activités 
et animations, Entract’gourmand  
chaque après-midi, montre d’appel 
d’urgence incluse, commande et livraison 
de la pharmacie…). Les aidants quant  
à eux peuvent prendre soin d’eux  

dans nos Espaces Club (piscine, salle de 
sport, salon esthétique et de coiffure…). 
DOMITYS se charge de tout (pension 
complète, ménage…). Partager un séjour 
convivial et reposant pour l’aidant comme 
pour l’aidé devient possible !

Pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à contacter la résidence 
DOMITYS la plus proche de chez vous.
(Liste des résidences en page 19)

L’art de vivre DOMITYS  

est abordable pour tout  

le monde.

 ✔ VRAI

Les tarifs appliqués sont 

étudiés et vous ne payez que 

les services que vous utilisez.

Vous pouvez choisir 

« la typologie » de votre 

appartement (du studio au 

3 pièces). Les tarifs s’adaptent 

ainsi au plus juste à votre 

budget. Grâce à l’agrément 

Services à la personne dont  

les résidences bénéficient,  

vous conservez toutes les aides 

et allocations perçues et pouvez 

déduire de nombreux services  

de vos impôts.

Vrai ou faux ?

Les inaugurations  
vont bon train

L’équipe de 
football tchèque 
au Clarion Hôtel 
Château Belmont

Pour l’Euro 2016, le Clarion Hôtel 
Château Belmont, hôtel exploité 
par le Groupe, a accueilli au cours 
du mois de juin l’équipe de football 
tchèque. De beaux souvenirs  
pour les joueurs mais aussi pour 
les salariés !

Depuis le dernier Dom’info, de nouveaux 
rubans tricolores ont été coupés !  
Quatre nouvelles résidences ont 
été inaugurées : « Les Portes de 
l’Atlantique » à Saint-Nazaire le 3 mars, 
« Le Pupitre d’Or » à Saint-James  
le 17 mars et « Les  Gréements d’Or »  
à Douarnenez le 24 mars.  
L'inauguration du « Millésime »  
à Bordeaux le 5 septembre dernier s’est 
faite en présence de Nicolas Florian, 

Adjoint au Maire, Nathalie Delattre, 
Maire adjoint du quartier Bordeaux 
Maritime, Antoine Mosnier,  
Directeur Général du Groupe Nexity, 
et Jean-Marie Fournet, Président 
Directeur Général du Groupe AEGIDE  
& DOMITYS.

« Les Gréements d'Or » à Douarnenez



SEPTEMBRE 2016  N°42    

L’ACTUALITÉ   
DE NOS  

RÉSIDENCES

15

Journées portes ouvertes 
nationales 

14 et 15 octobre 2016
De 10h à 19h

Conférences  
Peut-on décider de vieillir 

heureux ? animées  
par Marie de Hennezel

Saint-Cyprien (66) 
4 octobre 2016

Orange (84) 
23 novembre 2016

Horaire commun : 15 h*
* sous réserve de modification 

Réservation conseilllée

Agenda

« Escapades » DOMITYS :
toujours plus de destinations !
Pour leur grand retour, les Séjours « Escapades » 
proposent aux résidents de mettre le cap sur  
de nouvelles destinations : Douarnenez, Bordeaux, 
Puilboreau et Auderghem (Belgique)  
du 1er octobre au 30 novembre 2016.

Pour répondre aux attentes et aux 
envies de chacun et chacune, nous vous 
rappelons qu'il existe deux formules :

•  les « Escapades intégrales »  
qui permettent de profiter toute l'année 
de tarifs préférentiels pour séjourner 
dans une résidence DOMITYS au 
choix (50 % de remise sur le tarif à la 
nuitée dans n'importe quelle résidence 
ouverte, soit 31 €/nuit au lieu de 62 € 
pour une personne dans un T1).

•  les « Escapades sélections »  
qui permettent de séjourner gratuitement 
(une semaine maximum) dans une 
sélection de résidences sur une période 
donnée. Ainsi, toute l'année les résidents 
peuvent voyager à moindre coût !

Pour en savoir plus et sauter  
sur l’opportunité de s’évader tout  
en profitant du confort  
et de la convivialité DOMITYS 
rendez-vous à l’accueil de votre résidence.

Offre réservée 

aux résidents
DOMITYS

histoire  
d’un nom
Résidence  

« L’Hermine 
Blanche »

 
Chaque trimestre, 

DOMITYS vous dévoile 
l’origine du nom d’une de 
ses résidences. Direction 

le Nord, à Wasquehal…
Ouverte depuis 

 novembre 2012,  
la résidence doit son 

nom aux armoiries de la 
commune qui se blasonnent 

« d'argent et de gueules ». 
Chaque pièce d'argent est 

chargée d'une moucheture 
d'hermine de sable.  

Le mot « blanche » fait 
référence à la couleur argent 

qui est une des couleurs 
héraldiques* principales. 
L’argent signifie « métal 

blanc ».
 * La couleur, en héraldique,  
désigne l'attribut coloré d'un champ 

ou d'un fond. Il s'agit de couleurs 
symboliques.

Des Séjours « bien-être »  
à Dax pour prendre soin de soi
« Les Sources de Gascogne » ont mis en place un partenariat avec le Groupe 
THERMES ADOUR, expert de la médecine thermale, afin de vous proposer  
des Séjours « mini-cures » et « Thermal SPA » de 6 jours. Un moyen de se 
ressourcer dans une cité thermale d’exception en profitant des appartements 
meublés et des services de la résidence.

Tarifs 2016 :  
895 € pour 1 personne,  
749 € par personne pour 2 personnes

Tarif résident DOMITYS :  
740 € pour 1 personne,  
625 € par personne pour 2 personnes

Pour les Séjours « Thermal SPA », 
supplément de 210 € par personne.

Séjour « mini-cures »

Sont proposés, en plus du libre accès  
à l’espace remise en forme aquatique 
de l'établissement thermal SOURCEO, 
24 soins thermaux parmi les aérobains, 
les douches forte pression, les étuves, 
les bains carbo-gazeux… Ce séjour inclut 
l’hébergement dans un appartement 
meublé et équipé, tous les repas  
au restaurant, l’accès aux Espaces Club  
et aux animations, l’assistance 24 h/24  
et le transport pour le centre thermal.

Séjour « Thermal SPA »

Sont proposés, outre le libre accès  
à l’espace remise en forme aquatique  
de l'établissement thermal SOURCEO,  
6 bains à l’eau thermale, 6 enveloppements 
de boue, 6 soins SPA avec exfoliation 
corporelle, soins du visage, détente  
du dos ou jambes légères, relaxation  

ou beauté des pieds, modelage californien.
Ce séjour inclut l’hébergement dans  
un appartement meublé et équipé,  
tous les repas au restaurant, l’accès  
aux Espaces Club et aux animations, 
l’assistance 24 h/24 et le transport  
pour le centre thermal.

Pour connaître les disponibilités  
de ces séjours, 
n’hésitez pas à contacter la résidence  
au 05 58 58 56 60.
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Célèbre pour ses jeux olympiques d’hiver en 1992, Albertville offre un cadre  
de vie exceptionnel au cœur des Alpes en Savoie. Au pied des montagnes,  
« Le Parc de Jade » est la promesse pour les seniors de goûter à une qualité  
de vie unique entre vastes paysages montagnards, activités et sérénité… 

« Le Parc de Jade »  
à Albertville (73)

✔  Ouverture prévue au  

1er trimestre 2017

✔   132 appartements 

du studio au 3 pièces  

avec balcon, terrasse  

ou jardin privé

✔  Un cadre paysager  

unique entre  lacs 
et montagnes

✔  Au calme à deux pas  

du  centre-ville  
commerçant

Celle qu’on surnomme « Le Carrefour des 
4 vallées » résume parfaitement le cadre de 
vie savoyard. Tandis qu’Albertville s’organise 
au rythme des saisons, ses paysages excep-
tionnels offrent de quoi s’adonner à de multi-
ples activités de plein air. Marcheur confirmé 
ou amateur de petites balades pourront res-
pirer à pleins poumons le bon air des mon-
tagnes. Au départ de nombreux chemins de 
randonnées et proches de grandes stations 
de sports d’hiver, elle a de quoi faire rêver 
les amoureux de dame nature. Une occasion 
unique pour les enfants et les petits-enfants 
d’enfiler chaussures de marche ou de skis 
tout en profitant de papi et mamie !

Un cadre d’exception 

Implantée au cœur d’un domaine arboré 
et verdoyant, la résidence a un charme 
unique. « Nous avons conservé et rénové 
une demeure bourgeoise du XIXe siècle 
qui accueillera les Séjours “Découverte” et 
Temporaires. Quoi de plus agréable que de se 
reposer durant une convalescence ou pas-
ser ses vacances dans un tel lieu ! », explique 
Matthieu Mahe, Conseiller DOMITYS. Pour 
profiter pleinement des paysages excep-
tionnels, les appartements de grande taille 
s’ouvrent sur la nature : « agrémentés de 
jardins privatifs, de terrasses et de grandes 

baies vitrées, ils sont baignés de lumière et 
offrent des vues imprenables sur le massif 
montagneux. Un leitmotiv pour nos espaces 
communs aussi : la piscine, la salle multimé-
dia et le restaurant avec sa grande terrasse 
exposée sud-ouest donnent sur les sommets 
verdoyants ou enneigés. Chaque lieu ici invite 
à la sérénité ».

Des commodités de proximité 
pour faciliter la vie quotidienne 

« Nous sommes seulement à 3 ou 4 minutes à 
pied du centre-ville… mais au calme », rajoute 
Matthieu Mahe. « Grâce aux commerces de 
proximité, les résidents auront la possibilité 
de faire chaque jour de petites courses d’ap-
point, pain frais, journal ou médicaments. Le 
marché tout proche fait la part belle aux pro-
duits frais locaux et aux délicieuses spécia-
lités du terroir ». Avec ses deux cinémas, sa 
médiathèque, sa salle de spectacle et ses 
nombreuses associations, Albertville per-
met aussi de pratiquer une multitude d’ac-
tivités culturelles et sportives.
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Célébrée en chanson, 
Maubeuge (et son clair  
de lune !) rivalise d’atouts 
pour séduire les seniors  
qui souhaitent goûter  
à une vie active et 
préservée. Au cœur d’un 
patrimoine architectural 
exceptionnel, « Le Carillon 
d’Or », la dernière-née  
des trois résidences 
ouvertes dans le Nord,  
est dotée d’un charme 
unique.

« Le Carillon d’Or »  
à Maubeuge (59) 

Bientôt les tout premiers rési-
dents poseront leurs valises au 
« Carillon d’Or ». Un événe-
ment que prépare activement 
Éric Freire, le Directeur de la rési-
dence : « les seniors que nous 
accueillerons le 5 décembre 
prochain sont majoritairement 
de Maubeuge et de l’Avesnois. 
À l’image de la ville, ils semblent 
plutôt dynamiques… et déjà 

séduits par la beauté du site. Il y a peu de 
résidences services à notre image dans le 
Nord. Le mot d’ordre de la maison sera de 
les accompagner au quotidien et leur offrir 
une vie douce et sereine ».

Un site d’exception 

Au cœur du domaine du château de Douzies, 
le « Carillon d'Or » écrit aujourd’hui 
une nouvelle page de l’histoire de cette 
bâtisse construite en 1750 avec ses 
119 logements. 
« DOMITYS a entrepris de rénover le bâtiment 
qui hébergera neuf appartements dédiés aux 
Séjours Temporaires. Avoir un tel patrimoine 
dans une résidence, c’est exceptionnel… et 
rare ! Depuis les grandes baies vitrées, les 
jardins ou terrasses des appartements, vous 
avez une vue imprenable. D’autres vestiges 
– écuries et glacière – subliment tout autant 
le parc immense et verdoyant et en font un 
lieu rêvé pour la balade ».

Une ville dynamique… 
à la campagne 

La résidence est idéalement située, à l’en-
trée de la ville, au calme mais proche d’une 
palette de commodités : pharmacie, bou-
langerie, supérette, presse, centres com-
merciaux et hôpitaux. Autre atout de cette 
ville dynamique : une salle de spectacle et un 
cinéma pour les amoureux d’art et de culture, 
des parcs et jardins pour les amateurs de ver-
dure… et même un zoo. Aux portes du parc 
naturel régional de l’Avesnois, elle offre de 
bien belles balades entre bocages, forêts et 
cours d’eau.

Un panel de services  
pour une qualité de vie hors pair 

Une équipe disponible et à l’écoute, piscine, 
espaces de détente et même un lit massant… 
« Le restaurant et l’espace salon-bar ont de 
grandes terrasses de part et d’autre du bâti-
ment, ce qui permettra de profiter du cadre 
extérieur et du soleil à toute heure. Le chef 
nous régalera sans doute de spécialités, fri-
cadelles, moules frites et pourquoi pas d’une 
succulente tartiflette au maroilles. Côté ani-
mations, tout est à construire, avec les rési-
dents bien sûr. Nous avons déjà des idées : 
des thés dansants, des sorties à la station 
nautique du Val Joli ou interrésidences pour 
partager la beauté de notre fameux clair 
de lune ! ».

✔  Ouverture le  

5 décembre 2016

✔   119 appartements 

du studio au 3 pièces  

avec balcon, terrasse  

ou jardin privé

✔  Une résidence implantée 

au cœur d’un domaine 

exceptionnel 

✔  Une ville historique,  

préservée et dynamique…   

à la campagne
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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
4e trim 2018

VICHY (03)
La Fontaine du Roy

LIVRAISON PRÉVUE
3e trim 2017

BRIANÇON (05)
Les Aiglons Blancs

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2018

LA CIOTAT (13)
Les Lanternes Bleues

LIVRAISON PRÉVUE
3e trim 2018

PUILBOREAU (17)
Les Vignes Pourpres

LIVRÉE

AJACCIO (20)
Le Jardin des Palmiers

LIVRAISON PRÉVUE
3e et 4e trim 2017

BESANÇON (25)
Les Sept Collines

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2016 et 1er trim 2017

TOULOUSE (L'Union) (31)
Les Pastellistes
LIVRAISON PRÉVUE 

3e trim 2018

CASTELNAU-LE-LEZ (34)
Le Sextant

LIVRAISON PRÉVUE
3e trim 2017

MONTPELLIER (34)
Les Sarments Blonds

LIVRAISON PRÉVUE
1er trim 2017

BLOIS (41)
Les Comtes de Sologne

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2016  

et 1er trim 2017

AGEN (47)
Les Vergers d’Ebène

Livraison prévue
2e et 3e trim 2018

ANGERS (49)
Rosa Gallica

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2017

et 1er trim 2018

SAINT-JAMES (50)
Le Pupitre d’Or

LIVRÉE

BEZANNES (51)
Les Hautes Feuilles

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2017

et 1er trim 2018

AURAY (56)
Les Voiles Pourpres

LIVRAISON PRÉVUE
3e trim 2017

MOULINS-LES-METZ (57)
La Bellamire

LIVRAISON PRÉVUE
3e et 4e trim 2018

THIONVILLE (57)
Le Pavillon de Diane

LIVRAISON PRÉVUE
1er et 2e trim 2017

MAUBEUGE (59)
Le Carillon d’Or
LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2016

PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE (63)
Le Castel du Val
LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2017

KINGERSHEIM (68)
L’Organdi

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2017

et 1er trim 2018 

ALBERTVILLE (73)
Le Parc de Jade
LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2016
et 1er trim 2017 

MONTIVILLIERS (76)
La Poudre de Lin

LIVRÉE

ABBEVILLE (80)
L’Aigrette Bleue
LIVRAISON PRÉVUE 

4e trim 2018

SAINT-RAPHAËL (83)
La Palombine

LIVRAISON PRÉVUE
3e et 4e trim 2017

OLONNE-SUR-MER (85)
Les Frégates

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2018

AUXERRE (89)
Terres de Bourgogne

LIVRAISON PRÉVUE
3e trim 2017

CORBEIL-ESSONNES (91)
Le Moulin des Bruyères

LIVRAISON PRÉVUE
1er trim 2018

VILLIERS-SUR-MARNE (94)
Les Raisins Bleus

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2017

ILE MAURICE
Le Domaine de Grand Baie

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2018

✷En travaux Dernières opportunités

✷

✷

✷

✷
✷

✷

✷

✷

✷

✷
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ALBERTVILLE * (73200)
Le Parc de Jade
Tél. : 04 79 31 50 00

RUMILLY (74150)
Les Deux Lacs
Tél. : 04 50 10 54 54

montagnecôté

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

PUILBOREAU (17138)
Les Vignes Pourpres
Tél. : 05 46 69 09 00

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 00 

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

mercôté

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

ORTHEZ (64300)
Les Clés d'Or
Tél. : 05 59 09 22 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 (1160) 
BELGIQUE
L’Écrin Vert
Tél. : (32) 2 672 93 60

VIERZON (18100)
Le Village
Tél. : 02 48 53 32 00

BESANÇON * (25000)
Les Sept Collines
Tél. : 02 47 51 70 00

CHARTRES (28000)
Les Jardins 
de Reverdy
Tél. : 02 37 33 03 00

BORDEAUX (33300)
Le Millésime
Tél. : 05 57 01 58 00

MONTPELLIER * (34000)
Les Sarments Blonds
Tél. : 02 47 51 70 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

DAX (40100)
Les Sources  
de Gascogne
Tél. : 05 58 58 56 60

BLOIS * (41000)
Les Comtes de Sologne
Tél. : 02 54 54 51 00

ORLÉANS (45000)
Le Jardin Fleuri
Tél. : 02 38 45 21 00 

SAINT-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 

THIONVILLE * (57100)
Le Pavillon de Diane
Tél. : 02 47 51 70 00

WASQUEHAL (59290)
L’Hermine Blanche
Tél. : 03 28 32 72 00 

CAMBRAI (59400)
Le Parc  
de Saint-Cloud
Tél. : 03 27 74 72 00

MAUBEUGE* (59600)
Le Carillon d'Or
Tél. : 03 27 63 32 00

ALENÇON (61000)
Le Jardin des Lys
Tél. : 02 33 81 37 00

PAU (64000)
Le Palmier du Roi
Tél. : 05 59 77 75 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 Cité 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

campagnecôté
ville

côté

Les résidences DOMITYS sont ouvertes 
7 jours /7de 8 h à 20 h

Choisissez de vivre l’esprit libre ! * Ouverture prochaine



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

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

Je souhaite   vivre dans une résidence
 investir

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

  Mme      Mlle     M.  Prénom ____________________________________  Nom  __________________________________________

Adresse  ____________________________________________________________________________________________________________

Code postal __________________________ Ville __________________________________________________________________________

Téléphone  _________________________  E-mail __________________________________________________________________________

Des résidences 
partout en France  
et ailleurs...

www.domitys.fr

02 47 51 7000 
(Appel non surtaxé)

Contactez-nous  
pour + d’informations 

NORD-OUEST 

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

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 
53 Louverné 
72 Le Mans
85  Saint-Gilles-Croix-de-Vie

NORD

59 Cambrai 
59 Maubeuge*
59 Wasquehal

SUD-OUEST  

17 Dompierre-sur-Mer
17 La Tremblade
17 Les Gonds
17 Puilboreau
17 Royan 
33 Bordeaux
40 Dax
64 Orthez
64 Pau 
79 Parthenay
87 Panazol
86 Poitiers

BELGIQUE

Auderghem

EST 

25 Besançon *
57 Maizières-les-Metz
57 Thionville *
67 Oberhausbergen

SUD-EST  

03 Montluçon 
34 Montpellier * 
34 Sète 
42 Montrond-les-Bains
66 Perpignan
66 Saint-Cyprien
69 Lyon 
73 Albertville *
74 Rumilly
83 Fréjus 
84 Cavaillon
84 Orange

* Ouverture prochaine

Dom’Info - Septembre 2016

15  Résidences

12  Résidences

14  Résidences

3  Résidences

2  Résidences

1  Résidence

4  Résidences

12  Résidences

BELGIQUE

NORD

EST

PARIS IDF
NORD-OUEST

CENTRE-OUEST

SUD-OUEST SUD-EST

PARIS IDF 

75 Paris 
94 Villeneuve-le-Roi



Nos Offres Privilèges
Découvrez dans ce numéro de Dom’Info  
des avantages à ne pas manquer !



Les activités proposées par les résidences  
vous donnent envie d’y participer ?  
La Carte Loisirs est faite pour vous !

10 activités + 1 offerte = 80€

 ✔ Carte valable 1 an à compter  
de la date de souscription.

 ✔ La carte donne droit à une réduction de 20 % 
sur l’ensemble des évènements ouverts et payants 
organisés par les résidences.

Pour vous procurer la carte et en savoir plus, 
contactez la résidence de votre choix  
(coordonnées des résidences en page 19).

Carte Loisirs « DOMITYS » ?



Merci de renvoyer le coupon dûment complété à l’adresse suivante :  
DOMITYS - 37 rue Édouard Vaillant - 37000 Tours
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Je souhaite effectuer un Séjour Découverte dans la (les) résidence(s) de 

□  ......................................................................................................................................................................................................................

□  ......................................................................................................................................................................................................................

□  ......................................................................................................................................................................................................................

pour  □ 1 personne  □ 2 personnes

Vos coordonnées

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

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

........................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ....................................................................................  Ville :  .......................................................................................

Tél. :  ..............................................................................................................E-mail :  ...................................................................................

✔  Réservation entre le 1er et le 16 octobre 2016 pour un Séjour effectué dans 
une résidence DOMITYS (hors Paris Plaisance) avant le 30 novembre 2016.

✔  Offre non cumulable avec les offres DOMITYS en cours,  
sous réserve de disponibilité.

✔  Réservée aux personnes de plus de 60 ans.
✔  Prix TTC pour une personne, comprenant un studio meublé avec TV, 

l’abonnement aux services d’accueil et d’animation du club DOMITYS, 
l’assistance 24 h/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.
(1) Se référer aux conditions générales de vente DOMITYS
(2) À partir de

Un Séjour Découverte(1) d’une semaine 

À 392€(2)
 AU LIEU DE 490€

(SOIT 1 SEMAINE AU PRIX DE 4 JOURS)
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42 avenue Raymond Poincaré  
75 116 PARIS

www.domitys.fr

02 47 51 7000 Appel non surtaxé

Pour nous contacter 


