
 

 

 

 

Les résidences DOMITYS plébiscitées par MDRS, le site de référence des logements seniors 

 

Paris, le 04 mai 2015 - Chaque année, le site « Maison de Retraite Sélection » visite près de 2000 

établissements accueillant des seniors, leur attribue une note sur dix et établit son palmarès.  

 

Les résultats du classement 2015, qui viennent d’être publiés, dévoilent que seules sept résidences 

services seniors font partie du palmarès des 63 établissements qui ont obtenu la note maximale de 

10/10. Parmi elles, trois sont gérées et exploitées par DOMITYS : La Perle de Nacre à la Tremblade, Le 

Parc Belmont à Tours et le Parc de Vinci à Amboise.  

 

Trois résidences DOMITYS dans le Palmarès 2015   

 

C’est ainsi que la résidence de la Tremblade, située dans un village touristique et typique de 

Charente-Maritime, remporte tous les suffrages. Les observateurs applaudissent cette 

« merveilleuse résidence pour personne âgées », son environnement, ainsi que la qualité du bâtiment 

qui est « une vraie réussite, par son aspect, son confort et sa fonctionnalité ». Les animations, la 

restauration ainsi que les tarifs sont également soulignés. 

 

La résidence Le Parc Belmont, située à Tours « dans un cadre exceptionnel de beauté, de verdure et 

de tranquillité », est plébiscitée. Son parc de 3 hectares, ses différents espaces (bien-être, salle de 

gym, piscine, hammam, espace beauté, balnéo, restaurant, salon bar bibliothèque) offrent « un 

confort et une décoration soignée » : « du grand luxe pour un tarif qui reste très abordable ».  

 

Pour finir, la résidence Le Parc de Vinci à Amboise, qui bénéficie d’un « cadre sublime et unique avec 

vue panoramique sur l'un des plus beaux châteaux de la Loire », offre également des prestations 

« exceptionnelles ». Les appartements sont dotés d'équipements modernes (interphone, téléphone, 

accès internet, larges portes, etc) et les lieux de vie y sont « luxueux et soignés ».  

Le site souligne  que les autres résidences Domitys visitées obtiennent des notes comprises entre 

8/10 et 9,5/10, attestent d’une certaine qualité de services. 

 

« Maison de Retraites Selection » : le site incontournable pour bien choisir sa résidence 

Accessible en ligne depuis 2005, le site « Maison de Retraite Selection » dresse le portrait de plus 

de 10.700 établissements destinés au logement des seniors (EHPAD, Maisons de retraite, Foyer 

logements, Résidence services) à travers la France, dans 92 départements. 

 



 

 

Fondé et dirigé par David Jacquet, cet organisme indépendant est composé d’une petite équipe 

d’observateurs. Leur service et le barème des hébergements pour seniors impactent directement le 

quotidien des seniors qui recherchent un logement adapté. En évolution constante, le site 

fonctionne grâce à des enquêtes anonymes et objectives avec comme ambition de rester fidèle à sa 

ligne directrice : « Confierions-nous nos propres parents à cet établissement ? ». 

Les notes sont attribuées selon des critères définis : qualité des espaces individuels 

(chambres/appartements, décoration intérieure) et communs (espaces verts, lieux de vie), 

animations, qualité de l’environnement, atmosphère,  accueil, situation géographique… et sont 

pondérées par l'impression générale des observateurs. Les notes de 8 à 10  correspondent ainsi à 

de très bons ou d'excellents établissements, en prestations et en rapport qualité/prix. Ce sont 

généralement des constructions de dernière génération, de plain-pied et fonctionnels. 

 

 

 

 

DOMITYS construit et exploite directement le plus grand nombre de résidences services seniors en 

France, avec plus de 50 résidences ouvertes (6073 logements*). Du grand studio au 3 pièces, les 

résidences DOMITYS offrent un cadre de vie agréable avec plus de 800 m2 d’espaces Club gérés par 

DOMITYS (restaurant, espace bien-être, beauté, …) ainsi qu’un éventail de services sur mesure 

orientés sur l’accompagnement et le bien vieillir. Conçues et exploitées par DOMITYS pour répondre 

aux besoins et aux réalités des seniors, les résidences sont le fruit d’une expérience de 15 ans. En 

élisant domicile dans une résidence DOMITYS, les seniors ne perdent pas leur indépendance, ils sont 

chez eux, libérés de contraintes et des tracas de la vie quotidienne. Ils retrouvent liberté, qualité de 

vie et gagnent en sécurité. *projection à fin 2015   

www.domitys.fr  
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