
 

 

DOMITYS, leader des résidences services seniors 

met en place un service de réservation online 

 

Paris, mars 2015 

DOMITYS, leader national des résidences services seniors  nouvelle génération  innove  en annonçant 

une nouveauté moderne et pratique : la mise en place d’un service en ligne pour permettre de 

réserver en temps réel des courts séjours ou séjours temporaires dans ses 48 résidences.  

C’est la première fois, qu’un service en ligne est ouvert au public pour réserver un séjour court en 

Résidences Services Seniors. 

Accessible sur www.domitys.fr, le service est très simple à utiliser.  

Il suffit de sélectionner la résidence, le type 

du logement (studio ou 2 pièces), les dates de 

son choix et de compléter le formulaire 

d’identification. Les disponibilités s’affichent 

avec le prix par personne, modulé selon le 

nombre de nuitées choisies. Un conseiller 

DOMITYS rappelle ensuite l’internaute pour 

confirmer la réservation. Et pour plus de 

sécurité, le paiement s’effectue sur place. 

« Ce nouveau service s’inscrit dans notre 

stratégie clients qui vise à faciliter la vie de 

nos résidents, quelle que soit la durée de leur 

séjour. De plus en plus de seniors utilisent les 

nouvelles technologies et sont même devenus 

des internautes avertis : la génération senior 

3.0 ! Ce nouveau service permet de pré 

réserver des séjours de quelques jours à 

plusieurs mois en toute confiance et en toute 

sécurité puisque nos conseillers reprennent 

contact par téléphone pour la confirmation et 

pour le paiement. Le règlement est dû une 

fois le séjour réellement effectué » explique 

Sébastien GEHANNIN, Directeur du 

développement DOMITYS. 



 

 

 

 

Découvrir la vie chez DOMITYS 

 

Le séjour de courte durée est l’occasion pour les seniors qui 

ne connaissent pas encore les résidences services seniors 

DOMITYS de partager pendant quelques jours ou quelques 

semaines l’art de vivre DOMITYS : profiter du confort des 

appartements et de la qualité de l’ensemble de la gamme des 

services et animations culturelles, sportives proposés chaque 

semaine. La pension complète (petit déjeuner, déjeuner et 

dîner au restaurant) est incluse dans la prestation. 

 

 

 

 

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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