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Sommaire
« Chez DOMITYS, longévi-
té rime avec qualité et  
depuis 15 ans maintenant, 
les résidents vivent libres, 

en sécurité, entourés, et partagent des moments 
de convivialité et de joie.

Dans ce numéro de Dom’Info, vous retrouverez le 
classement national d’un observateur avisé des 
résidences pour seniors.

Vous pourrez également découvrir les nouveau-
tés mises à votre disposition sur notre site inter-
net : parce que c’est vous qui décidez, vous pou-
vez désormais réserver votre Séjour Temporaire 
et faire une étude personnalisée en toute simpli-
cité et de chez vous !

Et pour ceux qui préfèrent s’immerger dans la vie 
de tous les jours chez DOMITYS, les Journées pri-
vilèges présentées dans ce numéro* vous permet-
tront de découvrir le confort de nos résidences, la 
qualité des services et de partager avec les rési-
dents et nos équipes durant une journée.

Nous restons là pour vous écouter et prendre soin 
de vous, alors, plus d’excuses, contactez-nous  
et donnons-nous rendez-vous dans l’une de nos 
51 résidences ouvertes !

À bientôt ! »

Sébastien Gehannin,  
Directeur du développement DOMITYS

* Voir détails en page 6
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Vous avez l’impression d’avoir 
l’oreille moins fine ? Vous parlez 
fort, vous demandez aux autres de 

répéter, vous avez des difficultés à com-
prendre une conversation, le bruit vous 
fatigue, il vous arrive d’être gêné par des 
bourdonnements d’oreille ou vous êtes 
obligé de monter le son du téléviseur ? Au-
tant d’indices qui doivent vous mettre la 
puce à l’oreille : vous souffrez sans doute 
de presbyacousie. Il est temps d’agir !

UN PHÉNOMÈNE NATUREL  
ENCORE TABOU
Alors que vous acceptez rides et presbytie 
avec sérénité, vous faites la sourde oreille 
quand vos proches évoquent vos éven-
tuels problèmes d’audition. Pourtant, près 
de la moitié des plus de 60 ans souffrent 
d’une perte de leurs capacités auditives. 
Un phénomène naturel et normal dû au 
vieillissement qui répond au doux nom de 
presbyacousie. Mais, à l’inverse de la pres-
bytie, ses effets sont moins visibles, elle 
s’immisce lentement dans votre quotidien. 
D’une simple gêne à suivre une conversa-

tion dans un lieu bruyant, petit à petit vous 
n’entendez plus le téléphone sonner, vous 
avez du mal à comprendre votre interlo-
cuteur et les sons forts deviennent désa-
gréables. En prendre conscience est difficile, 
en parler bien plus. Peur de passer pour un 
« vieux », de subir des moqueries ou de de-
voir accrocher à votre oreille une prothèse 
peu coquette, les a priori ont la peau dure !

NE RENONCEZ PAS  
À VOTRE BIEN-ÊTRE
La presbyacousie rend la communication 
difficile. Qualité de vie et activités quoti-
diennes s’en trouvent bouleversées. Vos 
proches se lassent vite de se lancer dans 
des dialogues de sourds, vous vous isolez 
pour éviter les sources d’embarras. Sans 
vous en apercevoir, vous pouvez très vite 
vous déconnecter de toute vie sociale et 
familiale et perdre le moral. 
Et que dire de votre sécurité ? Une voiture 
qui surgit, une alarme qui se déclenche, un 
robinet qui fuit… vos oreilles sont là aussi 
pour vous préserver des accidents. Avez-
vous vraiment envie de renoncer à votre 

autonomie et aux petits bonheurs de la vie : 
rire de bon cœur avec vos petits-enfants, 
partager de délicieuses conversations avec 
vos amis ou suivre les épisodes trépidants 
de votre feuilleton préféré ? Des solutions 
efficaces existent pour mieux entendre, 
ne passez pas à côté de cette opportunité 
d’être tout simplement… heureux !

J’ENTENDS MOINS BIEN,  
QUE FAIRE ?
Parlez-en à votre médecin traitant, il exa-
minera vos oreilles et fera le point sur votre 
état de santé général. S’il ne peut traiter 
lui-même vos problèmes d’audition, il vous 
enverra consulter un médecin ORL (Oto-
Rhino-Laryngologie). Ce spécialiste vous 
fera passer un examen complet – et indo-
lore ! – pour évaluer votre perte d’audition, 
en diagnostiquer les causes et apporter une 
solution adaptée à votre cas : traitement 
médicamenteux ou chirurgical, assistant 
d’écoute, aide auditive… Il vous délivrera 
une ordonnance si vous souhaitez vous 
appareiller. Autre option : vous pouvez éga-
lement vous rendre dans un centre d’audi-
tion faire un dépistage auditif gratuit et 
rencontrer un audioprothésiste. 

DOSSIER

Audition : restez à l’écoute !
Vous souffrez de problèmes auditifs ? Réagissez sans attendre ! Des solutions efficaces  
existent pour mieux entendre et rester connecté aux plaisirs simples de la vie. 

La perte de l’audition 
concerne 40 %  
des 60-70 ans  
et plus de 50 %  
des plus de 80 ans*

* Source enquête Ipsos Les seniors  
et l’audition pour l’association JNA  
(Journée nationale de l’audition)
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GUIDE PRATIQUE 

POUR ÉVITER  
LES DIALOGUES  
DE SOURDS
•  Parlez-en à vos proches, 

ils adopteront des gestes 
simples pour faciliter vos 
échanges (parler plus fort, 
mieux articuler…)

• Consultez votre médecin
•  Équipez-vous : amplificateur 

téléphonique, sonnerie 
lumineuse, casque sans fil 
pour radio et télévision… 

• Osez vous faire appareiller

VIVRE AVEC  
DES ACOUPHÈNES
Du jour au lendemain, des cli-
quetis, bourdonnements ou sif-
flements martèlent vos oreilles 
sans raison. Ces bruits « fan-
tômes » qui n’existent pas mais 
que vous percevez sont des 
acouphènes. En fonction de leur 
intensité, ils peuvent transfor-
mer votre quotidien en cauche-
mar. Même s’il est difficile d’en 
expliquer l’origine et de les trai-
ter, des moyens existent pour 
vous apprendre à les ignorer.

• Parlez-en à votre médecin
•  Mettez un bruit de fond  

(pas trop fort)
•  Restez en lien  

avec vos proches
•  Évitez l’alcool et toute boisson 

excitante (café, thé, cola…)
•   Lors d’une prescription  

médicale, mentionnez  
vos acouphènes au médecin

•  Échangez avec d’autres qui 
comprennent votre détresse 
(associations spécialisées, 
groupes de paroles, ateliers 
thérapeutiques…)

•  Pratiquez sport ou relaxation 
(yoga, sophrologie…)

ENTRETIEN AVEC
Patrick Tonnard
Directeur des partenariats AUDIKA

« Les aides auditives, un allié 
efficace pour mieux entendre »

> AUDIKA et DOMITYS  
ont mis en place un partenariat, 
en quoi consiste-t-il ?
Nous organisons des réunions 
d’information et des dépistages 
gratuits au sein des résidences. De 
quoi balayer les a priori sur les aides 
auditives et lever bien des tabous !  
Il est alors plus facile pour les seniors 
de pousser les portes d’un centre 
d’audition. Nous offrons également une 
remise commerciale à tous les résidents 
DOMITYS, jusqu’à 10 %.

> Les seniors attendent en 
moyenne 7 ans avant de s’équiper, 
pourquoi ces réticences ?
Parce que les aides auditives ont une 
image liée à la « vieillesse », porter 
un appareil à l’oreille est mal accep-
té. Pourtant les solutions sont ultra- 
modernes et cela change la vie ! Car si on 
ne fait rien, on s’isole peu à peu de son 
entourage. La presbyacousie apparaît 
à partir de 50 ans et est insidieuse. Ce 
sont les proches qui souvent vous font 
prendre conscience de vos difficultés. 
Les seniors retardent donc l’échéance, 
et c’est dommage… Je conseille souvent 
d’aller faire un essai d‘aides auditives 
dans un centre Audika : c’est le meilleur 
moyen de juger de l’amélioration qu’on 
va obtenir dans sa vie quotidienne.

> Les prothèses sont dorénavant 
de vrais bijoux de technologie…
Contours d’oreilles ou intra-auriculaires 
sont innovants, esthétiques et per-
formants. Ultra-miniaturisés, ils sont 
discrets, voire 100 % invisibles. Grâce 
à une technologie de pointe, certains 
appareils modulent seuls les bruits en 
fonction de l’atmosphère environnante, 
avec le « sans fil » vous vous connec-

tez directement à la télévision ou au 
téléphone, vous pouvez réaliser des 
réglages depuis votre smartphone…

> Je souhaite m’appareiller, 
comment faire ?
Première étape : venir dans un centre 
faire un test auditif gratuit et s’informer. 
Si vous êtes prêt, à partir d’une ordon-
nance de votre ORL, plusieurs visites 
sont ensuite nécessaires : l’audioprothé-
siste effectue des tests, discute de vos 
besoins et attentes, vous conseille sur le 
choix de l’aide auditive, prend l’empreinte 
de vos conduits auditifs si nécessaire. 
Après vous avoir remis vos appareils, il 
s’assurera que tout va bien et effectuera 
régulièrement des réglages, jusqu’à ob-
tenir un confort d’écoute optimal. Tous 
les 3 à 6 mois, ce professionnel de santé 
contrôlera le bon état de l’appareil et s’as-
surera qu’il répond toujours à vos besoins.

> Combien coûte une aide auditive ?
Entre 600 et 2 000 euros. C’est un 
forfait qui inclut le suivi illimité par nos 
spécialistes : essais, garantie, réglages 
et contrôle. Sécurité sociale et mutuelle 
couvrent une partie des frais (500 euros 
en moyenne, selon la mutuelle)*.

> Chez AUDIKA, satisfaire  
les clients est une priorité ?
Proposer des services utiles et qualitatifs 
est notre philosophie : test auditif et essai 
d’appareils gratuits, échange en cas de 
non-satisfaction, assurance tous risques, 
paiement échelonné, suivi possible au ni-
veau national. Notre réseau compte 460 
centres, de quoi bénéficier près de chez 
vous de notre savoir-faire… dont 94 % de 
nos clients se déclarent satisfaits ! 

* Pour faciliter l’accès aux soins, nous proposons  
un paiement en 10 fois sans frais.
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Réservation d’un Séjour ou 
demande de devis ? DOMITYS  
vous simplifie la vie ! Ces services 
sont dorénavant accessibles  
en ligne et en quelques clics.
Pour réserver en temps réel vos Séjours 
Découverte ou Temporaires dans l’une 
de nos résidences ou effectuer gratuite-
ment une demande de devis, plus besoin 
de prendre votre téléphone et d’attendre 
les horaires d’ouverture de ces services. 
À toute heure et de n’importe quel lieu, 
vous pourrez vous connecter sur notre 
site www.domitys.fr et effectuer ces 
démarches en ligne en toute simplicité.

ACTUALITÉS
 
DES RÉSIDENCES
DOMITYS

Maison de retraite sélection, 
site de référence des logements 
seniors, a attribué une note sur 10  
à chacun des 2 000 établissements 
visités. Et 2015 s’est révélée être 
un excellent cru pour DOMITYS. 
Sur 63 établissements auréolés 

de la note maximale, seules sept 
résidences services seniors sont 
parvenues à en découdre avec 
les maisons de retraite. Et trois 
d’entre elles sont des résidences 
DOMITYS : « La Perle de Nacre » à 
la Tremblade, « Le Parc Belmont » 
à Tours et « Le Parc de Vinci »  à 
Amboise. 
Les autres résidences DOMITYS 
visitées obtiennent des notes 
comprises entre 8/10 et 9,5/10. 
Une belle reconnaissance de la 
qualité des services que nous 
offrons à tous nos résidents !

Tous les premiers jeudis du mois.

Les Journées privilèges vous feront vivre un moment inoubliable.  
Venez participer à ces rencontres conviviales. Vous pourrez goûter à l’art de 
vivre DOMITYS ou tout simplement vous faire plaisir. Nos équipes ont mis 
au point un programme de choix pour vous faire découvrir nos résidences 
sous toutes leurs facettes. L’ambiance et les bons moments partagés  
vous permettront de faire le choix de vie DOMITYS avec plus de sérénité.

Pour participer, contactez vite la résidence la plus proche  
de chez vous. Réservation obligatoire, 25 € la journée (déjeuner 
et Entract’gourmand inclus).

DÉCOUVREZ NOS SERVICES 
« ONLINE » !

PALMARÈS MAISON DE RETRAITE SÉLECTION :  
TROIS RÉSIDENCES DOMITYS CARACOLENT  
EN TÊTE DU CLASSEMENT 2015

PROFITEZ DES JOURNÉES PRIVILÈGES

Chaque année, le site « Maison de retraite 
sélection » établit un palmarès des meilleurs 
établissements d’accueil pour seniors  
(maisons de retraite ou résidences services). 
Parmi les quelque 2 000 infrastructures visitées, 
DOMITYS tire son épingle du jeu.

DOMITYS vous déroule le tapis rouge...



DOMITYS a surfé sur la mode du selfie  
en organisant, en février dernier,  
un concours qui a ravi petits et grands. 
Sur le thème « Prends-toi en selfie  
avec ta mamie ou ton papi », notre page 
Facebook a été prise d’assaut  
et de nombreux clichés tendres  
et humoristiques ont été envoyés.  
C’est Danièle Evenou, notre Marraine 
en or, qui a été chargée d’élire le duo 
gagnant. C’est finalement Jordan  
et son papi qui ont remporté l’Ipad Air  
et l’Iphone 6 mis en jeu. Bravo !
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NOMINATION

JOURNÉE « LE BIEN ÊTRE DANS L’ASSIETTE »

Jean-Marie Fournet, PDG du Groupe  
AEGIDE-DOMITYS, a été nommé à la présidence  
du Synerpa RSS, une entité nouvellement créée  
par le syndicat Synerpa*.

Le Synerpa RSS 
s’inscrit dans la 
réorganisation 
du syndicat. Ce 

dernier crée ainsi, en son sein, deux 
nouvelles structures syndicales 
et définit clairement trois entités 
(Ehpad, RSS, services à la personne). 
Cette réorganisation témoigne de 
la volonté de répondre aux besoins 
spécifiques des seniors avec dif-
férentes structures d’accueil. Il est 
important que le grand public puisse 
clairement faire la distinction entre 
les différents modes de logements 
proposés et leurs particularités.
Pour Jean-Marie Fournet, « La 
création de ces deux nouvelles 
structures distinctes est une ex-
cellente nouvelle et je suis heureux 

que DOMITYS assure la présidence 
de celle dédiée aux Résidences 
Services Seniors. En tant que 
pionnier et leader de ce marché en 
France, nous disposons non seule-
ment d’une bonne connaissance du 
secteur et surtout nous appréhen-
dons très bien les attentes et les be-
soins de la population des seniors 
autonomes de 75 ans et plus, qui 
constitue le cœur de notre clientèle. 
Dans nos 51 résidences actuelle-
ment en exploitation, nous accueil-
lons au quotidien plus de 5 000 se-
niors autonomes, à qui nous offrons 
un mode de vie libre mais sécurisé, 
un programme d’animations et d’ac-
tivités sportives, culturelles et de 
loisirs, et un accompagnement à la 
problématique du vieillissement ».

Parce que bien vieillir c’est aussi 
bien manger, DOMITYS vous invite 
à partager dans la bonne humeur 
une journée, ouverte à tous, dédiée 
au bien-être et à l’alimentation, le 
jeudi 8 octobre.

Avec au programme dans toutes  
les résidences* :

•  10 h 30 – Conférence-débat 
animée par un nutritionniste  
ou un diététicien

•  11 h 45 – Jeu apéritif**
•  12 h 00 – Menu vitalité préparé  

par nos chefs**

 •  14 h 30 – Séance d’activité 
physique ou atelier culinaire***

 •  15 h 30 – Quiz « nutrition »***
 •  16 h 00 – Entract’gourmand 

« forme et plaisir » 

Pour tous renseignements, 
contactez dès maintenant  
la résidence la plus proche  
de chez vous.

* Sauf à Orange
** Réservation obligatoire, activité  
payante sauf pour les résidents ayant  
opté pour l’une des formules comprenant  
la restauration 
*** Réservation conseillée, nombre  
de places limité

UN CONCOURS DE SELFIES 
PLÉBISCITÉ

ÉVÉNEMENT

* Le Synerpa, historiquement premier syndicat national des maisons de retraite privées, 
représente aujourd’hui l’ensemble de la filière du Grand âge.



Le parrain de cette édition 2015, 
Yasmina Khadra, nous a fait l’hon-
neur d’être présent aux côtés de 
Frédéric Walther, Directeur Général 
DOMITYS et de Silvio Ascoli, Directeur 
de la librairie Lamartine, pour re-
mettre ce trophée. Cette soirée 
s’est déroulée à la librairie Lamartine  
(Paris 16e), partenaire du Prix litté-
raire depuis sa création il y a 4 ans.

Si vous souhaitez en savoir plus sur 
le Prix littéraire DOMITYS, n’hésitez 

pas vous rendre sur le site dédié : 
http://prixlitteraire-domitys.fr/. Vous 
pourrez y retrouver la vidéo de cet 
événement.

DOMITYS vous dévoile la sélection 
du Prix 2016 :
• Le Violoniste, Mechtild Borrmann 
• Danser les Ombres, Laurent Gaudé
• Les Forêts de Ravel, Michel Bernard
• Le Voyant, Jérôme Garcin
•  Toute la lumière que nous ne pou-

vons voir, Anthony Doerr

Antoine Laurain et son roman La Femme au carnet 
rouge ont su toucher votre cœur de lecteur.  
Lui remettre le Prix littéraire DOMITYS 2015,  
le 23 juin dernier, a été un véritable honneur.

La femme  
au carnet rouge  
d’Antoine Laurain,  
vu par Mme Morel, 
Résidente à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie 

« Je ne peux pas rentrer chez moi et on 
m’a volé mon sac ». Fait divers classique 
et courant à notre époque, mais qui sous 
la plume d’Antoine Laurain, auteur de 
La Femme au carnet rouge devient un 
roman dont on tourne les pages avec 
empressement et avidité. Le lecteur se 
laisse emporter dans une intrigue très 
réaliste et aussi très romantique : n’y 
aurait-il pas à travers des objets banals 
trouvés dans un sac à main d’une incon-
nue, la recherche d’un être idéal qu’on n’a 
jamais rencontré ? Ce livre pourrait faire 
l’objet d’un film avec pour personnages 
principaux : Laure et Laurent…  
et Belphégor, le chat !

Chaque trimestre, DOMITYS vous dévoile l’origine du nom de l’une de ses Résidences. Dans ce numéro, 
direction la Haute-Savoie, à Rumilly…

Ouverte depuis mars 2012, la résidence « Les Deux Lacs » doit son nom aux deux lacs qui l’entourent,  
celui d’Annecy et celui du Bourget.

Saviez-vous que… 
-  Le lac d’Annecy, grâce aux efforts de protection fournis depuis plus de 50 ans, est le lac le plus pur d’Europe.

-  Le lac du Bourget a été formé à l’issue de la dernière Glaciation de Würm. C’est le plus grand lac naturel d’origine  
glaciaire de France (à l’exception du lac Léman, situé en partie en Suisse).

RÉSIDENCE « LES DEUX LACS »

HISTOIRE D’UN NOM

À L’HONNEUR

PRIX LITTÉRAIRE DOMITYS 2015

Le mot d’Antoine Laurain  
« Merci aux lectrices et lecteurs du Prix 
DOMITYS 2015 et particulièrement  
à celles et ceux qui ont fait le voyage 
jusqu’à Paris pour me rencontrer. Merci 
au parrain Yasmina Khadra, aux équipes 
DOMITYS pour leur dévouement et leur 
enthousiasme et bien sûr à l’équipage  
de la librairie Lamartine.  
À bientôt dans un autre roman. Amitiés. »

De gauche à droite, Frédéric Walther, Yasmina Khadra 
et Antoine Laurain.
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Journée  
« Le bien-être dans l’assiette »
Jeudi 8 octobre 
(dans toutes les résidences DOMITYS**)

Conférences Peut-on décider  
de vieillir heureux ?  
animées par Marie de Hennezel
• Jeudi 15 octobre*

Résidence d’Oberhausbergen (67)
• Mercredi 18 novembre*

Résidence de Landerneau (29)

Journées Découverte :
• Jeudi 17 septembre* 

Saint-Cyprien (66)
• Jeudi 8 octobre*

Orange (84)
• Jeudi 10 décembre*

Montivilliers (76)

* Sous réserve de modification 

** Sauf à Orange

Journées Portes Ouvertes  
(de 10 h à 19 h)
•  12 et 13 septembre*,  

Poitiers (86), 
•  10 et 11 octobre*,  

Saint-Cyprien (66), 
•  7 et 8 novembre*,  

Orange (84),
•  23 et 24 janvier 2016*,  

Montivilliers (76), 

Du 1er octobre au 30 novembre, mettez le cap  
sur Sète (photo ci-dessus), Pau, Poitiers ou  
Saint-Cyprien à l’occasion de nos Séjours Escapades 
« Sélection ». L’occasion de changer d’air, tout en 
profitant du confort de nos résidences.

Les résidents DOMITYS bénéficient 
de nombreux avantages dont les 
Séjours Escapades « Sélection ». 
Afin de permettre au plus grand 
nombre d’en profiter, leur durée a 
été raccourcie à une semaine au lieu 
de deux précédemment. Ils offrent 
la possibilité de séjourner gratui-
tement dans l’une des résidences 
DOMITYS concernée (Sète, Pau, 
Poitiers ou Saint-Cyprien). 
Seul le transport reste à la charge 
du résident qui bénéficie sur place 
de la même formule de services que 
dans sa résidence d’origine. Pour se 

faire plaisir lors de ces vacances, des 
services supplémentaires peuvent 
être ajoutés, qui seront facturés à la 
fin du séjour, tout comme le forfait 
ménage d’une valeur de 40 €. Un 
moyen de partir l’esprit tranquille !

Nouveauté ! Les Séjours 
« Escapades intégrales »
Possibles toute l’année et dans 
toutes les résidences DOMITYS, ces 
séjours permettront aux résidents 
de profiter d’un tarif préférentiel, 
-50% sur le tarif à la nuitée, dans 
toutes les résidences DOMITYS !

S’ÉVADER EN SÉJOURS ESCAPADES

Réservés aux résidents DOMITYS

DOMITYS OUVRE SA 50e RÉSIDENCE ! 

En 2001, DOMITYS ouvrait sa première résidence  
près de La Rochelle, à Dompierre-sur-Mer (17)… 

En septembre 2015, a eu lieu l’ouverture de la 50e résidence DOMITYS ! En 
effet, la résidence « La Cité des Princes » située à Orange, dans la vallée du 
Rhône, accueillera ses résidents le 28 septembre. C’est dans un cadre rêvé 
qu’ils pourront profiter de la douceur du climat méditerranéen !

Venez découvrir la résidence à l’occasion des Journées portes 
ouvertes qui se tiendront les 7 et 8 novembre de 10 h à 19 h.



LA VIE
CHEZ DOMITYS

  

«ÇA S’EST PASSÉ » 

DIFFUSION DU FILM DE 
M. CHARLET « LA BATAILLE 
D’ITALIE D’UN PETIT FACTEUR 
DE FLERS-LEZ-LILLE »
>L’Hermine Blanche - Wasquehal (59) 

UNE JOURNÉE AUX VISITES 
GOURMANDES !
>La Rose du Beffroi - Maizières-
les-Metz (57) 

 APRÈS-MIDI  
CHEZ MALARTRE
>Le Pont des Lumières - Lyon (69)

MERCI À TOUS, UN AGRÉABLE MOMENT  
AVEC PLUS DE 250 RÉSIDENTS ! 

DANIÈLE EVENOU  
N’AURAIT MANQUÉ ÇA 
POUR RIEN AU MONDE !

FÉLICITATIONS À LA RÉSIDENCE DES GONDS, « LE CLOS DE LA SEIGNEURIE »,  
QUI A REMPORTÉ CETTE 9e ÉDITION !

FINALE DES OLYMPIADES



JARDIN DES PLANTES
>Le Jardin Fleuri - Orléans (45)

JOURNÉE AUX COULEURS  
DE L’ESPAGNE
>Les Clés d’Or - Orthez (64) 

SALON NATIONAL  
ART PHOTOGRAPHIQUE
> Le Chant des Lavandières - 

Vernouillet (28) 

JOURNÉE DANS LA BAIE  
DU MONT SAINT-MICHEL
>Le Clos Saint Martin -  
Louverné (53)

ATELIER ORIGAMI
>Le Griffon d’Or – Saint-Brieuc (22) 

DÉJEUNER SPÉCIAL FÊTES 
DES MÈRES, EN MUSIQUE
>Le Clos du Cèdre -  
Dompierre-sur-Mer (17)

LES 4 ANS  
DE LA RÉSIDENCE
>Le Parc Saint Germain - 
Montrond-les-Bains (42)

SORTIE PIQUE-NIQUE
>Le Palmier du Roi - Pau (64) 

MÉMOIRES DE VACANCES
>Le Jardin des Lys - Alençon (61)

DÉJEUNER FESTIF POUR  
LES 9 ANS DE LA RÉSIDENCE !
>Le Village - Vierzon (18)

CONFÉRENCE MARIE  
DE HENNEZEL
>L’Orée du Bois - Rennes (35) 

JOURNÉE À SAINT-MALO
>La Marquise - Vitré (35) 
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Pour nous contacter : 02 47 51 7000 (Appel non surtaxé)



Il y a des personnes qui 
deviennent de véritables amis !
Mme Morlet  
Résidente à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

« Je m’ennuyais 
chez moi depuis 
quelque temps déjà, 
malgré les amis et 
des occupations 
diverses. J’habitais 
la commune depuis 

50 ans ! J’avais besoin de changement, 
envie de bord de mer, de climat clément 
et d’environnement moins pollué que 
dans la région parisienne ! Alors, début 
octobre 2014, je me suis lancée pour 
un Séjour Découverte chez DOMITYS à 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Séjour que j’ai 
prolongé… J’en ai profité pour visiter  
des appartements, en ai choisis un face 
à la mer et, dans la foulée, j’ai signé le 
contrat ! J’ai emménagé mi-janvier 2015 
et tous les jours je me félicite de cette 
décision. Ne connaissant pas la région, je 
participe à toutes les sorties proposées par 
la résidence, la ville, les environs comme les 
Sables d’Olonne, la Venise verte, l’île d’Yeu… 
Quant aux animations : sophrologie, gym 
douce, aquagym, yoga et autres remue-
méninges, jeux de cartes, scrabble…  
Je n’arrive pas à tout faire ! Sans parler de 
la plage et des promenades en bord de 
mer, avec ou sans la résidence. Quant à 
l’entourage, il y a forcément des personnes 
qui ont les mêmes affinités que vous et qui 
deviennent au fil des jours de véritables 
amis avec qui je prends plaisir à déjeuner 
au restaurant de la résidence, matin, midi 
et ou soir selon les envies. Quant à l’ennui, 
il m’a quittée depuis mon arrivée ; grâce à 
DOMITYS, je commence une nouvelle vie ! »

EN ROUTE VERS L’AMÉRIQUE !

LA VIE
CHEZ DOMITYS

 
À NE PAS MANQUER
DANS VOS RÉSIDENCES

TÉMOIGNAGE

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

Les animations présentées ci-après sont 
ouvertes à tous

L’Amérique sera à l’honneur dans les résidences  
de Courseulles-sur-Mer (14) et de Châteauroux (36).  
Venez partager ces moments avec nous !

• à Courseulles-sur-Mer 
Conférence de Michel Lemoine, qui vous fera partager  
son voyage au cœur des lieux mythiques  
de l’Ouest américain. 
16 septembre à 15h – Entrée avec Entract’ gourmand : 5 €

• à Châteauroux
« Café-échanges » et grand week-end avec conférence, 
exposition, films d’époque, soirée country… 
Café-échanges, 12 septembre à 15h 
Grand week-end, 17 et 18 octobre

Le mémorial national du mont Rushmore dans l’État du Dakota du Sud.



 J’ai retrouvé un équilibre  
et une nouvelle joie de vivre 
M. Balesse  
Résident à Cambrai

« Je suis arrivé chez DOMITYS le 2 janvier 
2014. Ma femme étant décédée en 
juillet 2006, à l’âge de 57 ans, je me suis 
retrouvé seul à 59 ans dans une grande 
maison. Après 7 ans de solitude, le temps 
me pesait et j’étais amené à faire un peu 
n’importe quoi au long des journées. Suite  
à une chute au cours d’une promenade,  
je me suis retrouvé hospitalisé à la clinique 
des Hêtres du Cateau. Après trois semaines 
de convalescence, je n’ai pas voulu 
retourner vivre seul, chez moi, comme  
un ermite. Après les conseils de l’assistante 
sociale de la clinique, je suis venu en Séjour 
Découverte à la résidence Le Parc de Saint-
Cloud. Là, j’y ai retrouvé un équilibre et une 
nouvelle joie de vivre. Fini la solitude,  
je participe à beaucoup d’activités telles 
que les quiz, les remue-méninges,  
le scrabble et surtout la belote où  
je donne toutes les semaines des cours  
aux résidents qui le désirent. L’ambiance 
y est bonne et nous sommes une bonne 
équipe de copains. Nous fêtons ensemble 
les événements familiaux. Je ne regrette 
rien et je conseille à celles ou ceux qui 
pourraient se trouver dans la même 
situation, de venir sans engagement, faire 
un Séjour Découverte. Ils verront à cette 
occasion que les résidences DOMITYS n’ont 
rien à voir avec les maisons de retraite. »

ET PLEIN D’AUTRES ANIMATIONS…
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TÉMOIGNAGE

• à Bayeux (14), 16 septembre
Soirée Jazz en compagnie du groupe Two of Us

• à Sète (34), 21 septembre
Loto

• à Laillé (35), le 22 septembre
Soirée œnologie avec repas

• à Cabourg (14), le 26 septembre à 14 h 30
Initiation à l’autodéfense

• à Cavaillon (84), 26 septembre
Défilé de présentation automne-hiver avec les boutiques  
de prêt-à-porter partenaires

• à Villeneuve-le-Roi (94)
Repas dansants, à la fin de chaque mois, animés par l’accordéoniste 
Valérie Germain

• à Romorantin-Lanthenay (41) 
Déjeuners en musique, deux fois par mois, animés  
par Mickaël Landerno, chanteur crooner romantique

Les résidences DOMITYS participent comme chaque année  
à la Semaine Bleue, semaine nationale dédiée aux personnes 
retraitées et personnes âgées. Ci-dessous le programme  
de quelques résidences. Mais n’hésitez pas à contacter  
la résidence la plus proche de chez vous pour connaître le sien !

•  à Courseulles-sur-Mer (14)
Du 12 au 18 octobre : conférence sur « Les aides liées à la 
dépendance de la personne âgée », pièce de théâtre, rencontre 
intergénérationnelle, loto, atelier culinaire ainsi qu’une journée 
autour de la pomme (dégustation de cidre, découverte de produits 
de beauté à base de pomme…) et un défilé de mode en partenariat 
avec les commerçants de Courseulles.

•  à Cavaillon (84)
Le 14 octobre : journée intergénérationnelle avec le centre social de 
La Bastide de Cavaillon, avec une approche « cuisine du monde » et 
ateliers culinaires.

•  à Bayeux (14)
16 octobre : journée « bien vieillir » de 10 h 30 à 18 h avec ateliers 
relaxation animée par Siel Bleu à 11 h et 15 h ; présentation de l’école 
de chiens guides de l’association « À vue de Truffe » à 10 h 30 et 
14 h ; conférence sur le « bien vieillir » à 16 h.

LA SEMAINE BLEUE À L’HONNEUR,  
DU 12 AU 18 OCTOBRE 

Pour connaitre les animations des autres résidences,  
n’hésitez pas à les contacter ! 



Mirage, Douglas Kennedy
Éditions Belfond

Et si l’amour n’était qu’un mirage ? Robyn et Paul 
sont mariés et vivent aux États-Unis. Elle est expert-
comptable, lui est artiste. Le couple s’aime mais la crise 
couve. Pourquoi ne pas faire un voyage au Maroc ? 
Changer d’air, prendre le temps de vivre, se redécouvrir, 
et faire enfin ce bébé qui leur manque tant. Sur place, la 
magie opère : Paul se remet à peindre et Robyn à espérer. 
C’est alors qu’une nouvelle tombe, un secret révélé, si 
lourd, si explosif qu’il dévaste tout. Et Paul disparaît. Robyn va se lancer à sa 
recherche. Une quête qui la conduira au bout d’elle-même…
« Un énième roman de Douglas Kennedy tout aussi haletant que les précédents 
avec en prime un dépaysement garanti au cœur d’un Maroc inattendu. »

Charlotte, David Foenkinos
Éditions Gallimard – collection Blanche

Dans son treizième roman, l’auteur raconte la vie de Charlotte 
Salomon, une peintre allemande, et juive, assassinée à 
Auschwitz en 1943 à l’âge de 26 ans alors qu’elle était 
enceinte. Une œuvre poignante, un portrait saisissant d’une 
femme exceptionnelle dont le destin est tragique.
« Une véritable plongée dans la tête de cette artiste. 
C’est très émouvant et même si la fin est connue, il y a 
tout au long du livre l’espoir que cela s’arrange. »

La vie est facile, ne t’inquiète pas, Agnès Martin-Lugand
Éditions Michel Lafon

L’auteur signe son troisième roman, la suite du best-seller 
Les gens heureux lisent et boivent du café. Depuis son 
retour d’Irlande, Diane est bien décidée à reconstruire sa 
vie à Paris après le drame qu’elle a connu. Avec l’aide de son 
ami Félix, elle s’est lancée à corps perdu dans la reprise en 
main de son café littéraire. Elle va y rencontrer Olivier. Il est 
gentil, attentionné et surtout il comprend son refus d’être 
mère à nouveau… Pourtant, un événement inattendu va 
venir tout bouleverser. Aura-t-elle le courage d’accepter 
un autre chemin ?
« Ce second volet de l’histoire de Diane est tout aussi empreint de sensibilité 
et de justesse que le premier. À consommer sans modération. »

DÉTENTE
& LOISIRS

UNE ENVIE DE LECTURE ? 
QUELQUES COUPS DE CŒUR…

VOTRE TEMPS LIBRE
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SUDOKU

Niveau facile
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COORDONNÉES
DES RÉSIDENCES
DOMITYS OUVERTES

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 (28000)
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
Montivilliers (76290) *
La Poudre de Lin
Tél. : 02 35 55 42 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

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
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

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 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

COTÉ VILLE
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COTÉ MER

Niveau facile

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

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

COTÉ MONTAGNE

COTÉ CAMPAGNE

(Appel non surtaxé)



FUTURES
RÉSIDENCES

 
EN COMMERCIALISATION  
POUR VIVRE OU INVESTIR

SAINT-QUENTIN • 02
Les Papillons d’Azur 
Livraison prévue 
1er trim 2018

BORDEAUX • 33
Le Millésime 
Livraison prévue  
1er trim 2016

BEZANNES • 51
Les Hautes Feuilles
Livraison prévue  
4e trim 2017

SOISSONS • 02
Le Domaine d’Agate

BÉZIERS • 34
La Majolique
Livraison prévue  
4e trim 2017
 

VITRY-LE-FRANÇOIS • 51
La Salamandre
Livraison prévue  
3e trim 2016

VICHY • 03
La Fontaine du Roy
Livraison prévue  
4e trim 2016

CASTELNAU-LE-LEZ • 34
Le Sextant
Livraison prévue  
2e trim 2017

AURAY • 56
Les Voiles Pourpres
Livraison prévue  
3e trim 2017

BRIANÇON • 05
Les Aiglons Blancs
Livraison prévue  
3e trim 2018

MONTPELLIER • 34
Les Sarments Blonds
Livraison prévue  
4e trim 2016

MOULINS-LES-METZ • 57
La Bellamire
Livraison prévue  
4e trim 2017

LA CIOTAT • 13
Les Lanternes Bleues
Livraison prévue  
3e trim 2017

BLOIS • 41
Les Comtes de Sologne
Livraison prévue  
4e trim 2016 et  
1er trim 2017

THIONVILLE • 57
Le Pavillon de Diane
Livraison prévue  
1er trim 2017

PUILBOREAU • 17
Les Vignes Pourpres
Livraison prévue  
2e et 3e trim 2016

SAINT-NAZAIRE • 44
Les Portes de l’Atlantique 
Livraison prévue  
4e trim 2015 
 

MAUBEUGE • 59
Le Carillon d’Or
Livraison prévue  
3e trim 2016
 

AJACCIO • 20
Le Jardin des Palmiers
 Livraison prévue  
4e trim 2016  et  
1er trim 2017

AGEN • 47
Les Vergers d’Ebène
Livraison prévue  
4e trim 2017
 

PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE • 63
Le Castel du Val
Livraison prévue  
2e trim 2017

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

ANGERS • 49
Rosa Gallica
Livraison prévue  
4e trim 2017

PAU • 64
Le Palmier du Roi
Ouvert

DOUARNENEZ • 29
Les Gréements d’Or 
Livraison prévue  
1er trim 2016

SAINT-JAMES • 50
Le Pupitre d’Or 
Livraison prévue  
4e trim 2015

KINGERSHEIM • 68
L’Organdi
Livraison prévue  
4e trim 2017
   
 

Vous cherchez une résidence agréable à vivre ?  
Ou vous souhaitez investir dans un placement locatif ? 
Voici l’ensemble de nos résidences en commercialisation.

✷ En TravauxDernières opportunités

✷



« L’événementiel,  
un métier qui demande 
anticipation  
et organisation »
Marie-Pierre Jaloux est 
responsable communication 
événementielle chez AEGIDE-
DOMITYS. Arrivée en mars 2008, 
elle a pour mission d’organiser 
les événements importants  
du Groupe. Rencontre.

En quoi consiste votre poste ?
Je gère le service événementiel, une antenne de la direction  
de la communication. Nous sommes deux. Je travaille avec une chargée 
de projet événementiel qui me seconde depuis deux ans. Nous avons des 
missions principales récurrentes : nous organisons en février un séminaire 
du groupe, en avril le Salon des seniors et en décembre une soirée annuelle 
AEGIDE. Ce sont trois gros événements qui rassemblent des centaines  
de personnes voire des milliers pour le Salon des seniors qui se tient  
à la porte de Versailles. De plus, nous intervenons sur des missions  
moins conséquentes en collaboration avec des services du groupe.  
Nous apportons notre soutien en termes d’organisation, de logistique,  
par exemple au service promotion pour les poses de premières pierres  
et les inaugurations de résidences ou encore au service animation lors  
des Olympiades ou de la remise du prix littéraire DOMITYS notamment.

Quelle est la raison d’être de ce service ?
L’événementiel peut paraître abstrait… Il demande une grande organisation. 
Nous faisons notre maximum pour coordonner ces événements  
et satisfaire différents publics : les salariés, le grand public,  les locataires  
de nos résidences. Nous sommes en permanence en recherche, en action. 
C’est un métier très enrichissant de par ses rencontres et sa variété.

À quels moments intervenez-vous ?
Surtout en amont des événements : la plupart des projets que nous 
organisons doivent s’anticiper de 9 à 12 mois. C’est un travail de longue 
haleine d’autant que les manifestations sont de plus en plus importantes 
au fur et à mesure que le groupe croît. En 2001, AEGIDE-DOMITYS  
ouvrait sa première résidence. Aujourd’hui, il y a entre 8 et 10 ouvertures 
par an. Le séminaire, qui rassemblait 120 salariés au début, en compte  
385 aujourd’hui par exemple.

Êtes-vous en contact avec les locataires des résidences ?
Bien sûr ! Nous sommes ravis de les rencontrer lors des inaugurations  
de résidences ou à l’occasion des Olympiades. C’est vraiment très motivant 
d’aller à leur rencontre. Ce sont des moments d’échanges très privilégiés 
avec toute une génération pleine de sagesse !
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ALBERTVILLE • 73
Le Parc de Jade
Livraison prévue  
4e trim 2016  
et 1er trim 2017

MONTIVILLIERS • 76
La Poudre de Lin
Livraison prévue  
4e trim 2015
 

ABBEVILLE • 80
L’Aigrette Bleue
Livraison prévue  
4e trim 2017

LA VALETTE-DU-VAR • 83
Terra Souleou
Livraison prévue  
1er trim 2017

SAINT-RAPHAËL • 83
La Palombine
Livraison prévue  
1er et 2e trim 2016
 

ORANGE • 84
La Cité des Princes
Ouvert
   

AUXERRE • 89
Terres de Bourgogne
Livraison prévue  
1er et 2e trim 2017

CORBEIL-ESSONNES • 91
Le Moulin des Bruyères
Livraison prévue  
4e trim 2016

VILLIERS-SUR-MARNE • 94
Les Raisins Bleus
Livraison prévue  
3e trim 2017

PAROLES D’EXPERT

✷



Située en bordure des Landes de Gascogne et traversée 
par la Garonne, la ville de Bordeaux offre une qualité de vie 
incomparable, dans la douceur du climat océanique aquitain.
Mondialement connue pour son patrimoine viticole et inscrite 
depuis 2007 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, 
la ville de Bordeaux regorge de trésors gastronomiques et 
culturels qui ne manqueront pas de vous séduire !

Située non loin des bords de la Garonne, la résidence  
« Le Millésime » offrira aux résidents 143 logements lumineux. 
Ces logements allieront quiétude, confort et bien-être.

La résidence ouvrira ses portes début 2016.

Si vous souhaitez visiter notre appartement témoin, n’hésitez 
pas à nous contacter par téléphone.

Résidence DOMITYS « Le Millésime »
10 rue Henri Salmide  
(Rue de Ouagadougou / rue des Etrangers)
33000 Bordeaux 
05 57 01 58 00
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SAINT-NAZAIRE (44) Les Portes de l’Atlantique

La résidence « Les Portes de l’Atlantique » offre une parfaite 
alliance entre la tranquillité d’un quartier résidentiel verdoyant 
et l’animation qu’offre la proximité du centre-ville et de ses 
nombreux commerces. Ses 127 appartements du studio au 
3  pièces avec terrasse, balcon ou jardin privé permettront aux 
résidents de mener une vie douce et confortable.
Située au nord de l’estuaire de la Loire, dans le massif armoricain, 
la ville de Saint-Nazaire combine de nombreux atouts. Autrefois 
port de départ vers Cuba, le Mexique et Panama, Saint-Nazaire 
invite aujourd’hui à la détente, par exemple au bord de l’étang de 
Guindreff, ou dans l’un de ses nombreux parcs et espaces verts. 
La proximité de La Baule, plus belle plage d’Europe, est également 
très appréciée des Nazairiens. En outre, le dolmen et les nombreux 
musées promettent des escapades culturelles bien remplies !

La résidence ouvrira ses portes le 25 janvier 2016.

Si vous souhaitez visiter notre appartement témoin, n’hésitez 
pas à nous contacter par téléphone. 

Résidence DOMITYS « Les Portes de l’Atlantique »
67 route de Guindreff
44 600 Saint-Nazaire
02 40 11 10 00

DOUARNENEZ (29) Les Gréements d’Or

La résidence « Les Gréements d’Or » proposera aux seniors 
110 appartements spacieux et confortables, et plus de 900 m² 
d’espaces de détente et de convivialité. Les premiers résidents 
seront accueillis le 15 février 2016.
Ils profiteront d’une ville située entre terre et mer. En effet, 
Douarnenez est une langue de terre avançant sur la mer située au 
cœur des rives du Finistère. La ville aux quatre ports est empreinte 
de la culture maritime bretonne. Les grands événements 
nautiques rythment la vie festive de cette petite ville. Le centre 
de thalassothérapie et les diverses activités nautiques assurent 
l’animation de la ville le reste de l’année.

Ce bout de Finistère se découvre également par la terre, le long 
des parcours de randonnées serpentant entre les monastères 
éparpillés de la campagne Douarneniste.

Si vous souhaitez visiter notre appartement témoin, n’hésitez 
pas à nous contacter par téléphone.

Résidence DOMITYS « Les Gréements d’Or »
21 Rue Monte au Ciel
29100 Douarnenez
02 98 98 60 00



www.domitys.fr

02 47 51 7000 
(Appel non surtaxé)

Montivilliers*

Bordeaux

Saint-James

Orange

Saint-Nazaire

Pau Sète 

Douarnenez

Saint-Raphaël
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Maubeuge

Saint-Brieuc 

La Tremblade 

Puilboreau

Villeneuve-Le-Roi

Courseulles sur Mer

Wasquehal

Fréjus
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Le Mans

Vitré
Laillé
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Maizières-lès-Metz

Romorantin

Saint-Doulchard

Tourlaville

Cavaillon

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Royan

Lanester

Panazol

Poitiers
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Perpignan

Saint-Cyprien

Parthenay

Rennes

Oberhausbergen

Cabourg

Châteauroux

VernouilletLanderneau
Alençon

Pour plus d’informations, complétez et retournez ce coupon à l’adresse suivante :  
DOMITYS SAS - 37 rue Édouard Vaillant - 37000 Tours
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Envie de découvrir une région, rendre visite à vos 
proches ou tester la vie chez DOMITYS grandeur 
nature ?  
Profitez de nos Séjours « Découverte » 

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  

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

LA CARTE DES 
RÉSIDENCES

2 formules de Séjours DOMITYS faites pour vous.

Contactez-nous  
pour + d’informations : 

 Résidences DOMITYS ouvertes

 Ouvertures 2016
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 Mme  Mlle  M. Prénom










