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« La tristesse et l’ennui sont les deux fléaux de la vieillesse » 
affirmait Paul Ricœur. Chez DOMITYS, tout est prévu pour 
les combattre et pour rester jeune de cœur et d’esprit !
Que vous soyez résident permanent ou temporaire, vous pouvez 
profiter des 50 activités proposées par mois. À votre rythme, 
selon vos goûts, vous choisissez les activités de prévention 
sportives, comme le yoga, la gym douce, l’aquagym, ou des 
activités culturelles, le club de lecture, les expositions et vous 
pouvez aussi vous exprimer dans les ateliers créatifs et les 
activités ludiques…
L’animation est aussi dans l’esprit des soirées de fêtes, des 
apéritifs entre amis organisés chaque mois ! Ces activités 
permettent aussi des rencontres car nous ouvrons une partie 
de ces moments de convivialité aux seniors de la cité via la 
carte loisirs liberté !
Sans parler des moments de compétitions nationales ou 
régionales pour que les résidents puissent exprimer leurs 
talents et partager des moments de joie !
Tout ce programme repose sur des animateurs de grande 
qualité, professionnels et qui ont à cœur de vous aider à être 
mieux dans votre corps et dans votre esprit ! Ils ont le sourire, 
ils ont de l’énergie, ils s’amusent et sont dévoués pour Vous !

Sébastien GEHANNIN,  
Directeur Développement 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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thérapeutiques
  de l'eau 

Les

bienfaits 

Les vertus thérapeutiques de l’eau sont 
reconnues depuis l’Antiquité. Du temps 
des Pharaons déjà, puis les Grecs, qui 
conseillaient les bains chauds pour leur 
rôle décontractant. Plus proche de nous, 
au XVIe siècle, Ambroise Paré, le père de 
la chirurgie moderne, prescrivait des bains 
de mer pour leurs propriétés astringentes 
et desséchantes. Et depuis le milieu du 
XXe siècle, la thalassothérapie comme la 
balnéothérapie sont utilisées comme véri-
tables traitements médicaux, à tel point 
qu’ils sont même remboursés par la sécu-
rité sociale !

Mais dans quels cas avoir recours à une 
cure thermale ou des séances de bal-
néothérapie ? La sécurité sociale reconnaît 
et prend en charge 12 orientations théra-
peutiques : la rhumatologie, les maladies 
cardio-artérielles, la phlébologie, la neuro-
logie, les maladies du métabolisme, la der-
matologie, la gynécologie, les troubles du 
développement chez l’enfant et enfin les 
affections respiratoires, urinaires, psycho-
somatiques, digestives et des muqueuses 
bucco-linguales. Rien que ça ! La durée d’une 

cure thermale idéale est de 21 jours avec 
18 jours de soins. Mais il existe aussi des 
cures plus courtes de 6 à 12 jours, mais qui 
ne sont pas prises en charge par la sécurité 
sociale car non prescrites par un médecin 
généraliste. 

De la balnéothérapie à l’aquagym
Autre approche médicale très efficace, la 
balnéothérapie. Pratiquée en piscine par 
des kinésithérapeutes (voir notre inter-
view de François Gohon, kinésithérapeute 
à Versailles), leur travail s’appuie sur les 
caractéristiques de l’eau pour soigner de 
nombreuses pathologies.
Ils utilisent ainsi la température de l’eau 
pour faciliter la circulation du sang ; l’ab-
sence de pesanteur, en cas de fracture par 
exemple, pour remobiliser un membre, ce qui 
serait trop douloureux en dehors de l'eau ; 
ou encore la résistance de l’eau, pour faire 
du renforcement musculaire. Une thérapie 
douce donc mais aussi très efficace.

Soigner c’est bien, mais prévenir c’est 
mieux ! Et pour cela rien de mieux qu’une 
activité physique… en douceur. Les études 
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Depuis l’Égypte ancienne, 
l’eau est à la source  
de nombreux traitements 
médicaux. Rhumatismes, 
jambes lourdes, maladies 
cardio-vasculaires…  
Elle permet de lutter 
contre de nombreuses 
pathologies.  
Zoom sur une source  
de bien-être inépuisable.
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DEUX RÉSIDENCES  

DOMITYS PROCHES DE  

STATIONS THERMALES

Conscient des bienfaits  

de l’eau sur l’organisme de nos 

anciens, DOMITYS a ouvert 

deux résidences à proximité  

de stations thermales.  

À Montrond-les-Bains,  

en Auvergne, tout d’abord, 

la résidence « Le Parc Saint 

Germain » vous séduira  

pour son espace bien-être  

et sa proximité du Château  

et de ses thermes. 

 Ou à Dax, dans notre résidence 

« Les Sources de Gascogne »,  

au cœur des Landes entre forêts 

de pins, océan et Pyrénées.  

Dax est aujourd’hui devenue  

la première destination 

thermale de France. Connue 

pour ses stations, Dax 

bénéficie en plus d'un climat 

exceptionnel. Dans les deux cas, 

nos résidents, tout comme les 

seniors qui le souhaiteraient 

peuvent résider chez nous le 

temps d’un court séjour de cure.  

Entretien avec  
François Gohon, 
kinésithérapeute

« En cas de douleurs des membres 
inférieurs, les patients peuvent 
reprendre la marche beaucoup plus 
rapidement  » 
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montrent que le sport permet de prévenir 
les conséquences d’une éventuelle chute et 
diminue les risques de perte d’autonomie. 
D’ailleurs, un Français sur deux entre 55 et 
64 ans pratique une activité physique. Et 
ils ont bien raison ! Là encore, l’eau apporte 
une solution avec l’aquagym. Cette pra-
tique est à l’origine une technique de réé-
ducation, semblable à la balnéothérapie. 
Immergé dans une piscine avec un beau 
bonnet rose ou bleu, vous ne sentez qu’un 
dixième de votre poids et tous vos mouve-
ments deviennent possibles.
Une activité physique douce mais qui per-
met un travail musculaire plus intense qu’à 
l’air libre et sans s’en rendre compte. Une 
excellente option donc pour les seniors. 
C’est pour cette raison que toutes nos rési-
dences sont équipées de piscines chauf-
fées*, ouvertes de 8 h à 22 h, et que nous 
y proposons des cours d’aquagym tous les 
jours ! Alors, qu’attendez-vous pour prendre 
soin de vous ?

*  Seule la résidence de Louverné (53)  
ne possède pas de piscine

Pourquoi les médecins recommandent-ils  
si souvent la balnéothérapie aux seniors ?
C’est dû avant tout aux propriétés de l’eau. Sa température  
par exemple. Entre 32 et 37 °C, l’eau a des effets décontractant  
et décontracturant (lutte contre les contractures musculaires, ndlr).
On travaille ainsi sur la vasoconstriction ou la dilatation des 
vaisseaux, ce qui est très utile en cas de stress, d’inflammation ou 
de fractures. Et à l’inverse les bains d’eau froide ont des bienfaits 
anti-inflammatoires.

L’absence de pesanteur est aussi très utile paraît-il ?
Tout à fait. Du fait de la poussée d’Archimède, le patient peut se relâcher 
en cas de fracture de l’épaule par exemple, ce qui est très difficile en 
dehors de l’eau. Et cela évite la crainte du patient de voir son membre 
lâché par le thérapeute pendant une manipulation, ce qui pourrait être 
très douloureux. L’autre aspect important est qu’en fonction du niveau  
de l’eau, le poids de la personne est plus ou moins réduit. En cas de 
douleurs des membres inférieurs, les patients peuvent ainsi reprendre  
la marche beaucoup plus naturellement et plus rapidement.

La résistance de l’eau est également connue  
pour muscler très rapidement non ?
Oui, dans l’eau, plus un mouvement est rapide, plus il va être résisté  
ce qui permet de travailler de manière homogène sur tout un membre 
avec une résistance plus ou moins importante mais surtout bien 
répartie. Cette méthode offre un renforcement musculaire très efficace 
et moins douloureux qu'en dehors de l'eau. Quant aux frottements de 
l’eau, ils s'apparentent à un massage drainant et facilitent la circulation. 
C’est très utile pour les pathologies du type jambes lourdes ou troubles 
des membres inférieurs et l’effet antalgique est notable.

Y a-t-il des contre-indications à la balnéothérapie ?
Oui. En premier lieu pour les patients qui n’aiment pas l’eau. Il ne faut 
pas se forcer sinon les effets seront moindres. Ce n’est également  
pas recommandé en cas de troubles cutanés ou de maladies de la peau  
à cause de la grande proportion de chlore présente dans l’eau. Dans  
ce cas, privilégiez la thalassothérapie. La balnéothérapie est aussi  
à éviter pour les patients qui souffrent d’incontinence, pour des raisons 
sanitaires évidentes, pour les malades atteints de sclérose en plaques  
où la température de l’eau peut poser problème, ou encore les personnes 
atteintes d'un cancer en cours de traitement, pour lesquelles le fait 
d'augmenter la vascularisation n'est pas recommandé.
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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.

Faciliter l'accès

aux loisirs   
selon les goûts  
et les rythmes de chacun

Vous n’êtes pas résident, 

mais vous souhaitez 

participer à ces animations ? 

c’est possible aussi !

Pour toujours plus de convivialité  

et d’ouverture sur le monde, 

certaines de nos animations sont 

ouvertes aux personnes extérieures 

à la résidence. Thés dansants, 

concours, conférences, soirées à 

thèmes, il y en a pour tous les goûts ! 

Si l’idée vous plaît, DOMITYS vous 

propose une « Carte Loisirs »*. 

Valable 1 an à compter de la date  

de souscription, cette carte  

vous permet de participer  

à 11 animations et de bénéficier 

d’une réduction de 20 % sur 

l’ensemble des évènements ouverts 

et payants organisés par les 

résidences. Plus d’excuses pour  

ne pas venir nous rendre visite !

*10 activités + 1 offerte = 80 €

Vieillir est une chance, 
mais bien vieillir en 
s’amusant et en trompant 
l’ennui c’est mieux !  
Chez DOMITYS,  
nous faisons tout pour 
proposer des activités 
ciblées et variées à nos 
résidents chaque jour.  
« Roulez jeunesse ! »

Le bien-être et le bien vieillir des résidents 
sont une priorité pour DOMITYS. Nous nous 
efforçons chaque jour de concocter des pro-
grammes d’animations et d’activités variés, 
qui répondent aux goûts de chacun. Avec 
plus de 50 animations proposées chaque 
mois, nos résidents profitent d’une vie riche, 
rythmée et animée, les trois mots-clés de 
« l’art de vivre » DOMITYS.

Si vous avez l’occasion de discuter avec eux, 
ils vous diront que les journées ne sont pas 
assez longues. Certains ont, en effet, des 
plannings plutôt chargés ! Entre les ren-
dez-vous quotidiens – parties de belote, 
entract’gourmands… –, les sorties culturelles, 
les entraînements pour les Olympiades ou 
encore les cours d’aquagym et de yoga… 
pas le temps de s’ennuyer !
Pierre angulaire de ces plannings d’ac-
tivités, nos animateurs professionnels. 
Ils conçoivent et créent les programmes 
d’animations en écoutant les envies de 
nos anciens et en prenant en compte les 
goûts de chacun. Une co-création qui garan-
tit des activités bien ciblées et dans tous 
les domaines : physique et sportif, détente 
et relaxation, intellectuel, culturel, festif…

Pour enrichir encore ces programmes quoti-
diens et éviter toute routine, DOMITYS pro-
pose également des temps forts communs 
à toutes les résidences, comme :

Le parcours Dom’Actif : les résidents sont 
coachés par leur animateur-conseil qui  
s'appuie sur toutes les activités et anima-
tions proposées pour définir un programme 
d'activités sur-mesure. Cette démarche 
personnelle peut être, si le résident le  
souhaite, ponctuée de bilans réguliers 
et chaque résident fonctionne selon ses 
besoins et ses envies.

Les Olympiades : chaque année, pour la 
traditionnelle compétition amicale inter-
résidences, les résidents relèvent des défis 
sportifs, intellectuels et artistiques variés : 
quiz, théâtre, dictée, scrabble… Une compé-
tition sympathique qui favorise l’émulation 
positive et les rencontres entre les résidences !

Le Prix Littéraire : depuis 2012, DOMITYS 
organise chaque année un Prix Littéraire dans 
les résidences qui ont des clubs de lecture 
dédiés. Ce prix a pour objectif de promouvoir 
et valoriser la lecture active, entretenir l'esprit 
d'analyse et la réflexion des résidents, et de 
générer des échanges et des débats dans la 
convivialité et le respect des idées de chacun. 
Un vrai bouillon de culture !

En résumé, les animations que nous pro-
posons font partie intégrante du concept 
DOMITYS et sont un des piliers de notre 
approche professionnelle et philosophique.

Maryvonne Guittière,
Responsable  
activités-animations
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Les résidents DOMITYS,
des citoyens engagés ! 
Début février, nos résidences ont consacré  
une journée à la mise en lumière des projets 
citoyens que nos résidents ont initié ou mené 
tout au long de l'année dernière. Des projets 
regroupés en quatre grandes thématiques :  
le développement durable, l’intergénérationnel, 
la solidarité et la vie de la cité. Un engagement 
général que nous tenons à saluer ici.

« Participer aux activités de sa commune »,  
« Donner de son temps aux autres »  
ou encore « Rendre service aux personnes », 
c’est par ces mots que nos résidents décrivent 
une action citoyenne. Pour rendre hommage  
à leur dévouement, une journée d’exposition 
leur a été dédiée dans chacune de nos 
résidences. Parmi les grandes thématiques 
proposées, c’est sur la solidarité et l’entraide  

que nos anciens se sont les plus investis. Aux « Tours d’Or » à Perpignan par exemple,  
nos résidents mènent depuis trois ans une opération baptisée « Les petits bonnets de l’Espoir ». 
Un projet, en faveur de malades du cancer, de fabrication de sacs en tissus pour le portage  
de traitements et de coussinets pour ceinture de sécurité pour que les cathéters ne soient pas  
en contact direct et éviter ainsi des douleurs qui gênent la conduite.  
Au « Pupitre d’Or » de Saint-James, en Basse-Normandie, les résidents ont cousu des petits 
bonnets pour la marque de jus de fruits « Innocent » qui leur a permis de récolter des fonds  
pour l’association Les Petits frères des pauvres qui vient en aide aux personnes les plus isolées.  
Les résidents de « La Fleur de Lin » à Landerneau, dans le Finistère, ont récolté quant à eux  
des vêtements pour la Croix-Rouge. Et à Cambrai, les résidents du « Parc de Saint-Cloud »  
ont vendu, lors du marché de Noël, des objets qu’ils avaient confectionnés eux-mêmes avant  
d’en reverser les dividendes sous forme de jouets au service pédiatrique du centre hospitalier  
de leur ville. Autant de belles actions citoyennes et solidaires qui démontrent une fois  
de plus la générosité et l’engagement de nos anciens dans notre société. Merci à eux.

Bayeux (14)

Devoir  
de mémoire

Les résidents  
des « Falaises Blanches » 
ont mené en 2016 
une série de projets 
intergénérationnels.  
Au programme : échanges 
philosophiques avec  
les enfants de l’école  
Saint-Joseph à l’occasion 
d’une « grande causerie », 
devoir de mémoire 
lors d’une discussion 
sur la seconde guerre 
mondiale avec des lycéens 
hollandais et rédaction de 
lettres au Père Noël avec 
des enfants de Bayeux. 
Autant d’actions qui ont 
permis à nos résidents  
de transmettre leur savoir 
aux jeunes générations. 

Saint-Nazaire (44)

Du tri sélectif solidaire  
pour les enfants du Cameroun

Pour faire prendre conscience à ses résidents de l’importance de trier les déchets, les équipes 
des « Portes de l’Atlantique » à Saint-Nazaire ont organisé une réunion d’information. 
L’occasion de transmettre des gestes simples tels que le tri des journaux ou de leurs magazines 
préférés et d’en profiter pour faire une bonne action ! En partenariat avec l’association 
Entreprendre ensemble pour l’Afrique, ces gestes écocitoyens ont permis aux résidents  
de contribuer à l’éducation et à la santé d’enfants camerounais. Une exposition photos a été 
organisée à la résidence pour rendre hommage au travail de cette belle association.

À Cambrai, des jouets pour le service pédiatrique 
du centre hospitalier de la ville

Les résidents sont très attachés à ces actions 
citoyennes. Ici, à Bordeaux
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Mardi Gras : 
nos résidents 
restent de 
grands enfants 
et c’est tant 
mieux ! 

Le 23 février, les équipes de la résidence du « Griffon d'Or » de Saint-Brieuc ont organisé 
une soirée « Carnaval » ! Pour se mettre dans l’ambiance, les résidents n’ont pas hésité  
à se déguiser ou à se munir de petits accessoires : masque, chapeau, boa, lunettes…  
Animée par une chanteuse, cette belle soirée fut l'occasion de chanter et danser dans  
la bonne humeur et les paillettes ! Du côté des « Tours d'Or » à Perpignan, nos enfants 
« seniors » se sont livrés eux à un concours de déguisements ! Chacun était jugé sur  
le port et l'originalité du costume, la qualité de réalisation de celui-ci ou encore le nom  
et l'interprétation de chaque personnage. Tantôt burlesque, tantôt plus classique, chacun  
a pu se faire plaisir, ce qui n’a pas manqué de susciter des fous rires au sein du public.  
Un grand moment. Même chose au « Parc Saint Germain » à Montrond-les-Bains  
où là aussi bon nombre de résidents ont porté masques et foulards. Tous ont défilé sur  
le tapis rouge dressé spécialement pour l'occasion et le jury a eu beaucoup de mal à décerner 
le prix du meilleur costume ! Enfin, à Tourlaville, les résidents du « Phare d’Argent »  
ont eux aussi sorti leurs plus beaux déguisements pour fêter Mardi Gras avant d’organiser 
quelques jours plus tard une crêpes party à l’occasion de la Chandeleur.  
Décidément, ils ont la pêche au « Phare d’Argent » !

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
(85)

Un air de  
Tahiti souffle  
sur la « Rose  
des Vents »

Le 28 février, la résidence 
la « Rose des Vents » a 
fêté Mardi Gras au rythme 
des îles du Pacifique… 
Les danseurs tahitiens de 
l'association Heirautini sont 
venus apporter une ambiance 
festive et quelques rayons de 
soleil lors d’un repas de fête 
préparé spécialement pour 
l’occasion. Au programme : 
Hakas polynésiens, 
couronnes et colliers de fleurs 
pour tout le monde, réalisés 
par les résidents eux-mêmes. 
'A 'oa'oa ! comme on dit en 
tahitien. (Soyez heureux !)

Au mois de février, nos résidents ont fêté Mardi 
Gras comme il se doit. Des soirées déguisées ont 
été organisées un peu partout et le moins que l’on 
puisse dire c’est que nos résidents ont joué le jeu ! 
Tour d’horizon de quelques-unes de ces soirées 
mémorables !

Festival de masques pour les résidents de Saint-Brieuc

À Tourlaville, Mardi Gras est l'occasion de sortir 
les plus beaux déguisements.
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Représentation du Procès des couleurs, à Montrond-les-Bains

« Demandez  
le programme ! »
On le sait bien, nos anciens aiment jouer ! C’est donc 
tout naturellement que certains ont décidé de monter 
des pièces de théâtre, histoire d’amuser la galerie et 
de faire le show !

Le 19 janvier dernier, les résidents du « Parc Saint Germain » 
de Montrond-les-Bains ont eu le bonheur de présenter  
leur pièce Le procès des couleurs, primée lors des dernières 
Olympiades. Une belle initiative intergénérationnelle  
qui s’inscrit dans le cadre des temps d’activités périscolaires  
et qui a donné l’occasion aux jeunes d’en apprendre un peu  
plus sur ce qu’est le théâtre. Gestion du trac, peur du trou 
dans son texte, comment bien vocaliser… Une rencontre 
enrichissante qui s’est terminée autour d’un moment que  
ces deux générations aiment beaucoup… le goûter !
Les résidents du « Parc Saint Germain » n’ont pas été les 
seuls en ce début d’année à jouer les Jean-Baptiste Poquelin… 
Au « Clos de la Seigneurie », aux Gonds, le même jour, les 
résidents ont eux aussi joué une pièce qu’ils ont montée. Cela 
faisait des semaines et des semaines qu’ils répétaient en secret  
pour surprendre leurs camarades. Et le succès a été  
au rendez-vous ! Les comédiens ont communiqué un vent  
de bonne humeur et leur courage a été salué par ceux  
qui n’osent pas (encore ?) se laisser tenter par l’expérience  
des planches et des postiches. Les applaudissements et les rires  
ont résonné dans toute la résidence et chacun n’avait  
qu’une phrase à la bouche : « vivement l’année prochaine  
pour voir ce qu’ils vont encore inventer pour nous faire rire ! »  
Enfin, théâtre toujours, mais cette fois-ci c’est la troupe 
des Gibjoncs qui est venue divertir nos amis du « Coteau 
d’Argent » à Saint-Doulchard, le 15 janvier dernier.  
Au programme, La Belle endormie, un remake de La Belle  
aux bois dormant mêlant avec brio humour et modernité  
pour le plus grand plaisir de nos résidents mais aussi  
des personnes venues de l’extérieur pour assister à la pièce.  
Vive le spectacle vivant !

Chartres (28)

Joyeux anniversaire !

Pour célébrer ses cinq ans d’existence, la résidence  
« Les Jardins de Reverdy » à Chartres a organisé  
une fête sur le thème des années psychédéliques 60-70 ! 
Tous ont joué le jeu et ont revêtu leurs tenues les plus 
bariolées. Le tout en musique, grâce au groupe Éternels 
Refrains. Une belle journée festive ! 

Vernouillet (28)

Rencontre  
avec Clémentine Célarié

En décembre dernier, les résidents du 
« Chant des Lavandières » à Vernouillet 
ont assisté au tournage du film 100 % 
drouais, En mille morceaux, de la 
réalisatrice Clémentine Meriadec, avec 
dans les rôles-titres Clémentine Célarié  
et Serge Riaboukine. Sur les plateaux  
le silence était de mise car chaque bruit, 
même minime, pouvait s’entendre à la 
caméra. À la fin de la journée, nos résidents 
ont eu la chance de rencontrer les deux 
acteurs qui dormaient à la résidence  
le temps du tournage. Une rencontre fort 
sympathique.
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Mes journées sont ponctuées  
de diverses animations :  
gymnastique, sophrologie, cardio…  
Puis je participe aux soirées  
communes qui me remplissent  
de joie de par la convivialité  
qui y règne et le plaisir d’y  
retrouver mes connaissances.  
Mes jours s’écoulent  
harmonieusement en somme,  
et dans un décor qui me convient  
parfaitement. Pourvu que cela  
dure encore de nombreuses années !

Madame Brisac
Résidente à « L’Hermine Blanche »  
à Wasquehal (59)

Je suis encore dans une tranche 
d’âge qui me permettait de rester 
chez moi encore plusieurs années,  
avec une maison en rez-de-chaussée 
et de petits supermarchés dans un 
périmètre acceptable. La mer n’était 
pas très loin ce qui ne gâte rien.  
Mais ce qui est possible aujourd’hui, 
ne le sera pas forcément demain, et il 
ne faut pas prendre ce genre de décision 
dans l’urgence. J’ai donc décidé de venir 
m’installer chez DOMITYS. D’abord 
pour retrouver un être cher, et aussi 
pour être plus proche de ma famille.  
Ce que j’apprécie ici, c'est la discrétion, 
tout en sachant que si un problème 
se pose, je ne suis pas seul pour le 
résoudre. La convivialité et les services 
mis à notre disposition me plaisent  
et me correspondent bien. 

Michel Gouilloux
Résident au « Vallon des Bois »  
au Mans (72)

Fête de la musique 
16 juin

Montrond-les-Bains (42)  
Au « Parc Saint Germain » 

Michel Fougeroux 
 accompagnera votre dîner  

en musique sur un air  
d’accordéon.

Saint-Doulchard (18)  
Au « Coteau d'Argent  » 

Voyage folklorique avec chants 
et danse du groupe d’artiste 

biélorusses « Brama ».

Théâtre
21 mai

Douarnenez (29)    
Aux « Gréements d’Or »  

La troupe Du vent  
dans les branches interprétera  
la pièce Station Champbaudet,  

d’Eugène Labiche.  
La représentation sera suivie  

d’un entract’ gourmand  
offert par la résidence.

Concert
21 juin

Douarnenez (29)  
Aux « Gréements d’Or »   

Concert à 18h de la chorale 
 Vocal’Ys suivi d’un apéritif  

offert par la résidence.

Théâtre
26 septembre
Alençon (61)  

Au « Jardin des Lys » 
La Compagnie Infernale  

jouera une pièce sur le thème  
des fables de La Fontaine.  

À la suite de la représentation,  
nous vous attendrons  

au restaurant pour partager  
vos souvenirs d'école autour  

d'un repas. N'oubliez pas  
votre cartable (l'institutrice  

est assez sévère !).

Réservation conseillée.  
Pour connaître les tarifs,  

contactez la résidence.

Ouverts à tous
Vos prochains
Rendez-vous
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« Nous aimons bouger », souligne Gérard, 
« normal pour des passionnés de camping ! » 
Liliane ajoute : « Nous participons aussi 
aux excursions. Là encore, c’est notre 
curiosité de voyageurs qui parle. »  
Très actifs, ils voulaient vivre près  
d’une grande ville comme Chartres. Ils 
ont fait ensemble le choix de la résidence 
« Les Jardins de Reverdy », pour se 
sentir à la fois « libres et plus en sécurité ».

Besoin de calme
« Nous avons vécu dans l’Yonne pendant 
plus de quarante ans. Pour des retraités, 
ce n’est jamais facile de quitter un 
environnement familier. Le fait que  
je connaisse Chartres a compté, mais  
c’est la situation de la résidence qui a 
emporté la décision », explique Liliane, 
75 ans. Gérard, 82 ans, ajoute : « Quand 
je suis tombé malade, nous avons estimé 
qu’il était temps de vivre plus au calme. 
Vous savez, chez elles, les personnes âgées 
sont très sollicitées, voire importunées.  
Ici, il faut un code pour entrer, c’est 
rassurant. Et quand on appelle la nuit,  
il y a toujours quelqu’un qui répond. »

Entretenir son autonomie
Pas question pour autant de rester 
inactifs. Liliane et Gérard conduisent 
tous les deux, ils disposent d’ailleurs d’une 
place de stationnement dans la résidence 
et font leurs courses ensemble, dans les 
commerces de Chartres. Côté activité, à 
chacun ses habitudes, ateliers manuels et 
marche pour Liliane, belote et tarot pour 
Gérard. Le tout dans la bonne humeur : 
« Rien de tel que les sourires du personnel 
dès le matin, lorsque nous allons récupérer 
le courrier par exemple. Cela permet d’avoir 
des contacts avec les autres résidents. » 
Liliane et Gérard soulignent également 
le travail remarquable de la Direction et 
de l’ensemble des personnels d’accueil, 
d’animation, d’entretien, de restauration 
et d'astreinte. « Ils sont tous très avenants 
et disponibles, » insiste Liliane. Dans 
leur appartement, un 3 pièces en rez-
de-chaussée avec jardinet, Liliane fait la 
cuisine : « Bien sûr, quand nous avons de 
la visite, le restaurant de la résidence est 
très bien. » Mais Gérard aime bien choisir 
le vin pour les grandes occasions : « Nous 
ne venons pas de Bourgogne pour rien ! » 
Même chose pour le ménage : « Nous 
faisons nettoyer les carreaux et je m’occupe 
du reste. C’est important d’entretenir notre 
autonomie. Certains diront qu'il y a  
des petites imperfections, mais dans la vie, 
rien n'est parfait.» 

Après avoir longtemps vécu  
dans l’Yonne, ces deux tourtereaux 
ont testé plusieurs sites et ont 
passé trois week-ends en Séjours 
Découverte à la résidence de 
Chartres avant de s’y installer. 
Originaire de la région, Liliane  
est désormais près de sa famille  
et Gérard apprécie ce site sécurisé 
proche du centre-ville. 

Portrait de résidents
Rencontre avec  
Liliane et Gérard Knockaert  
aux « Jardins de Reverdy » à Chartres

Anniversaire

Samedi 6 mai
de 10 h à 14 h

Montrond-les-Bains (42)  
Au « Parc Saint 
Germain » 
La résidence fêtera  
ses six ans. Au programme : 
exposition de véhicules 
anciens et marché de 
producteurs et artisans 
locaux. Des baptêmes en 
voiture de collection ou 
prestige seront proposés 
au profit de l’association 
Docteur Clown, qui 
intervient dans les services 
pédiatriques des hôpitaux 
de la région Rhône-Alpes.

Rétrospective  
Georges Moustaki

Samedi 10 juin
à partir de 14 h 30

Les Gonds (17)  
Au « Clos de la 
Seigneurie »
Résident depuis 2009, 
Jean Morcette nous 
proposera une rétrospective 
de la vie de Georges 
Moustaki.

« À qui le tour ? ! »

Mardi 13 juin
à 19 h

Le Mans (72)
Au « Vallon des Bois »
Soirée loto, ouverte à tous.

Réservation conseillée.  
Pour connaître les tarifs, 
contactez la résidence.

Rendez-vousOuverts à tous
Vos prochains
Rendez-vous

Nous sommes libres  
et plus en sécurité.
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Devenu un événement 
incontournable pour 
DOMITYS, le Salon des 
Seniors se tiendra du  
18 au 21 mai à Paris, Porte 
de Versailles. Avec plus  
de 49 000 visiteurs en 
2016, ce salon est devenu 
l’évènement leader de 
toute la Silver Economy  
et LE rendez-vous  
pour les plus de 50 ans  
à ne pas manquer !

Préparer sa retraite, organiser ses pro-
chaines vacances, trouver une solution d’ha-
bitat adapté, naviguer comme un pro sur le 
web… toutes les raisons sont bonnes pour 
se rendre au Salon des Seniors qui aborde 
tous ces aspects de la vie quotidienne.

C’est devenu pour DOMITYS un événement 
incontournable auquel le Groupe participe 
depuis plus de dix ans. Cette année, c’est sur 
un stand aux nouvelles couleurs de DOMITYS 
que nos équipes vous accueilleront. Elles 
seront à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions sur les résidences et 
les services proposés. Elles vous guideront 
également dans vos démarches si vous sou-
haitez devenir résident ou que vous envisa-
gez d’investir.

Notre stand  
vous est grand ouvert !
Que vous ayez envie de rejoindre la grande 
famille DOMITYS comme résident ou comme 
investisseur, nous vous permettrons de 
mieux comprendre le concept et la philo-
sophie de nos résidences au service du 
bien-être et du bien vieillir de nos seniors 
et d’être, nous l’espérons, conquis par ses 
nombreux atouts. Et pour souffler un peu 
et casser la croûte pendant votre visite du 
Salon, n’hésitez pas à passer nous voir sur 
notre stand pour profiter d’une « Pause 
Gourmande et Bien-être » …

Le programme  
des conférences DOMITYS

•  Vendredi 19 mai, à 11 h 25  
(salle John Fitzgerald Kennedy) : 
« Résidences Services Seniors.  
Tout savoir pour faire le bon choix : 
quels tarifs, quels services,  
à quel âge ? »

•  Samedi 20 mai, à 14 h 50  
(salle Martin Luther King) :  
« Résidences Services Seniors :  
il n’y a pas d’âge pour s’épanouir ! »  
avec Marie de Hennezel, psychologue,  
psychothérapeute et auteur française.

Rendez-vous à la

    19e édition
du Salon des Seniors 2017 

Stand DOMITYS : C20 - D31

INFOS PRATIQUES  
Salon des Seniors Paris,  
Parc des Expositions,  
Porte de Versailles

Du jeudi 18  
au dimanche 21 mai 2017,  
de 10h à 18h

INVITATION GRATUITE  
TÉLÉCHARGEABLE SUR LE SITE  
www.salondesseniors.com

Hall 5.2 et 5.3UNE  

OFFRE SPÉCIALE  

dédiée aux Séjours 

Temporaires sera  

proposée aux visiteurs  

du Salon ! À NE PAS  

MANQUER...
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La culture 2.0 est arrivée  
dans les résidences DOMITYS !

DOMITYS et Culture & Compagnie, acteur de référence des activités culturelles  
dédiées aux seniors, ont signé un partenariat en janvier. Celui-ci facilitera l’accès  
de nos résidents à la culture et au bien-être, grâce à une Web TV dont les contenus  
ont été spécialement conçus et développés pour eux par Culture & Compagnie.  
Les résidents pourront choisir de visionner des conférences sur des thématiques 
culturelles telles que la peinture ou l’histoire de l’art, mais aussi des vidéos consacrées  
au bien-être. Grâce à ces « live », DOMITYS offrira des programmes « en direct »  
et simultanés, avec possibilité de dialoguer avec l’intervenant, à ses 6 000 résidents* 
répartis dans plus de 60 résidences. Une véritable révolution technologique  
au moment même où l’on parle de fracture numérique chez les seniors. DOMITYS  
est le premier Groupe à s’inscrire dans la culture du digital et à connecter ses résidents 
autour de valeurs clés et fondatrices du bien-être, de la culture et de la musique.
*Plus de 6 300 résidents à fin avril

Histoire  
d’un nom
Résidence  

« Les Tours d'Or »
Chaque trimestre, DOMITYS 
vous dévoile l’origine du nom  

d’une de ses résidences. 
Dans ce numéro, direction 

Perpignan, dans  
les Pyrénées-Orientales,  

en région Occitanie…
Ouverte depuis  

le 19 novembre 2012,  
la résidence doit son nom  
aux tours du « Castillet »,  
qui fut tour à tour porte  

de la ville et prison d'État.  
Considéré comme  

un monument archéologique  
de la plus grande importance 

pour l’histoire de la ville, il 
constitue un type d’architecture 

militaire unique en son genre. 
Il abrite aujourd'hui le musée 
catalan des Arts et Traditions 

populaires : La Casa Pairal.
Le Castillet se décompose  

en trois parties :
1. le Castillet proprement dit,  
ou Grand Castillet, construit 
pour défendre la porte neuve 

dans l’enceinte de la ville.
2. la porte Notre-Dame, accolée 
au flanc est de la construction  

précédente et qui date  
de 1481-1485.

3. le bastion polygonal, établi  
en avant du Grand Castillet  

pour en couvrir les approches.

Concernant la couleur or, 
celle-ci fait référence au blason  
de la Catalogne : « Sang et Or ». 

Ce 1er semestre a été riche en inaugurations chez DOMITYS ! Le ruban  
a ainsi été coupé pour trois nouvelles résidences : « Le Carillon d’Or »  
à Maubeuge, le 9 février ; « Le Parc de Jade » à Albertville, le 9 mars,  
et « Les Comtes de Sologne » à Blois, le 27 mars. 

À chaque inauguration, les dirigeants  
du Groupe DOMITYS, Jean-Marie Fournet, 
Frédéric Walther et Didier Jaloux,  
le maire de la ville ou son représentant,  
et la marraine DOMITYS, Danièle Évenou, 
nous font l’honneur d’être présents  
et de partager ce moment festif avec  
les résidents. Les résidences de 
Montpellier « Les Sarments Blonds »  
et de Besançon « L’Art du Temps », 
verront quant à elles leur ruban officiel 
coupé en juin prochain ! 

Les inaugurations  
ont le vent en poupe !

« Le Parc de Jade », à Albertville

« Les Comtes de Sologne », à Blois
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Toutes les résidences DOMITYS 
possèdent l’Agrément Services  
à la Personne délivré par l’État. 
Mais pour aller encore plus 
loin, depuis 2012, DOMITYS 
s’est également engagé auprès 
d’AFNOR1 afin d’obtenir la 
certification Engagement de 
Service. Avec cette certification,  
DOMITYS garantit un niveau  
de qualité de service pérenne  
à ses clients. À ce jour,  
46 résidences sont certifiées 
et, chaque année, DOMITYS 
augmente son périmètre  
pour qu’à terme 100 % de  
ses résidences soient certifiées.

DOMITYS est le premier et l’unique 
opérateur de résidences services seniors 
à avoir obtenu cette certification de 
service. Elle atteste du respect d’un 
certain nombre d’engagements et de 
services concrets, qui constituent pour 
les résidents de DOMITYS un véritable 
gage de confiance. Un processus de 
certification exigeant, en accord avec 
la loi sur l’adaptation de la société au 
vieillissement.
La certification Engagement de 
Service AFNOR valorise six critères de 
confiance : respect et confiance, lien 
social, rencontre et partage, liberté et 
bien-être, accompagnement, habitat et 
environnement sécurisé, et services et 
sérénité, déclinés en 18 engagements2. 

Cette certification prend également  
en compte les cinq dimensions  
du bien-vieillir : fournir un logement 
adapté, maintenir le lien social, donner
accès à des dispositifs et technologies 
sécurisants, mettre en place 
l’accompagnement à la mobilité des 
seniors et des actions de prévention  
de la perte d’autonomie.
DOMITYS accepte d’être régulièrement 
contrôlé par AFNOR Certification  
sur le respect de ses engagements.  
La certification, qui est délivrée  
pour une durée de 3 ans, comprend  
une surveillance annuelle. Ces contrôles 
réguliers, réalisés par une tierce 
personne, garantissent l’impartialité 
des résultats et renforcent la relation 
de confiance entre DOMITYS et ses 
résidents. Ils assurent également une 
qualité de prestations homogène  
et constante.

La sécurité est un mot-clé chez DOMITYS

 ✔ VRAI

La sécurité chez DOMITYS, c’est de savoir qu’en cas de besoin  

vous pouvez compter sur une aide immédiate à n’importe  

quelle heure du jour et de la nuit. Sur simple appel à l’accueil,  

vous bénéficiez d’une assistance efficace et le gardien sur place 

assure la tranquillité de la résidence. Nos équipes veillent  

sur les résidents 24h/24 et contrôlent les accès avec caméras  

de surveillance et portails automatiques. 

Vrai ou faux ?

LA QUALITÉ DE SERVICE 
Un double engagement  
pour DOMITYS 

Journée Découverte 

Thionville (57)  
24 mai 2017 

De 10 h à 18 h

Journée portes ouvertes 

Besançon (25)  
12 et 13 mai 2017 

Thionville (57)  
9 et 10 juin 2017

De 10 h à 18 h

Conférences  
Peut-on décider de vieillir 

heureux ? animées  
par Marie de Hennezel, 
psychologue et écrivain

Bordeaux (33) 
4 mai 2017*

Puilboreau (17) 
7 juin 2017 *

Maubeuge (59) 
19 septembre 2017*

Albertville (73)
3 octobre 2017*

Horaire commun : 15 h*

* sous réserve de modification 
Réservation conseillée

Agenda

50
animations 
par mois 
sont proposées dans chacune  
de nos résidences. En 2016, ce sont 
ainsi plus de 30 000 animations  
qui ont été organisées. Wouhouh ! 

1  le groupe AFNOR conçoit et déploie des solutions 
fondées sur les normes volontaires, partout  
dans le monde. Il est au service de l’intérêt général 
dans sa mission de normalisation et exerce dans  
le domaine concurrentiel des activités de 
formation, de veille et d’information professionnelle 
et technique, d’évaluation et de certification.

2  la liste de ces engagements est disponible  
sur le site internet : www.domitys.fr
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Séjours « Escapades » 
2017 : envie d’évasion ? 
Les résidents DOMITYS 
bénéficient de nombreux 
avantages, dont les séjours 
« Escapades ». Dans ce numéro, 
direction la Moselle, L’Allier  
ou encore le Morbihan !  
Pour profiter de vacances  
dans le confort et la convivialité 
nous vous proposons un accès  
au bien-être au sein de nos 
différentes résidences, en toutes 
saisons, où qu’elles soient  
et à moindre coût !

Deux formules existent :

•  les « Escapades intégrales »  
pour séjourner dans une résidence 
DOMITYS au choix en profitant  
toute l’année de tarifs préférentiels 
(-50 % sur le tarif à la nuitée dans 
n’importe quelle résidence ouverte).

•  les « Escapades sélections »,  
pour séjourner gratuitement  
(une semaine maximum) dans  
une sélection de résidences  
sur une période donnée.

Offre réservée 

aux résidents
DOMITYS

Du 1er octobre au 30 novembre,  
pour les « Escapades Sélection », DOMITYS 
vous propose de poser vos valises à 
Thionville, Vichy, Besançon et Auray !

Pour en savoir plus  
et réserver votre « Séjour Escapades », 
contactez l’accueil de votre résidence.

Besançon

 ✔ 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 2016/2017

Le Prix Littéraire DOMITYS : 
qui sera le lauréat 2017 ?
Depuis 2012, DOMITYS organise chaque année son Prix Littéraire !  
Fidèle au credo de DOMITYS, « Bien vivre et bien vieillir »,  
ce rendez-vous est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir des écrivains  
et de contribuer à l’enrichissement personnel des résidents.

Comme chaque année, après plusieurs réunions 
d’échanges et de débats, les membres des clubs 
de lecture de chacune de nos résidences ont 
sélectionné un ouvrage en vue des délibérations 
nationales qui auront lieu le 12 mai, sous l’égide  
de la présidente du jury de cette édition,  
Marina Carrère d’Encausse.

La remise du Prix de cette 6e édition aura lieu  
le 8 juin, en présence de la présidente  
du jury, de Frédéric Walther, Directeur Général 
DOMITYS, Stanislas Rigot, librairie Lamartine, 
et Danièle Évenou, marraine des résidences 
DOMITYS. Suspense…

Les clubs de lecture de chacune de nos résidences comptent chaque année de plus  
en plus de membres, résidents ou personnes extérieures, tous ravis de se retrouver !  
La lecture est en effet non seulement un excellent moyen de stimuler et d’entretenir 
les connexions de notre cerveau, mais elle crée aussi une formidable dynamique  
de partage et le renforcement du lien social. Si vous ne faites pas encore parti  
d’un club de lecture DOMITYS, contactez vite la résidence DOMITYS la plus proche  
de chez vous et soyez fins prêts à la rentrée pour l’édition 2017/2018 !

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

Marina Carrère d’Encausse, 
présidente du Jury du Prix littéraire
DOMITYS 2016/2017
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Située dans le parc naturel régional du Golfe du Morbihan, Auray est une Cité d’Art  
et d’Histoire très touristique. Au bord de la rivière qui traverse la ville, le charmant port 
de Saint-Goustan est entouré d’ateliers d’art et de lieux d’exposition. Les contreforts  
de l’ancien château offrent une vue imprenable sur l’héritage médiéval. 

« Les Voiles Pourpres  »  
à Auray (56)

✔  Ouverture prévue 

10 juillet 2017

✔   128 appartements 

du studio au 3 pièces 

✔  Dans une cité   

d’Art et d'histoire  

au charme  
pittoresque 

Dans le quartier résidentiel du Verger de 
Kerudo, la nouvelle résidence est située à 
quelques centaines de mètres du centre-
ville et de ses commerces. « En dix minutes 
à pied, on rejoint la place de la République 
et les halles municipales, ouvertes tous 
les jours de 8h à 13h », indique Linda 
Lacomblez, conseillère réception aux 
« Voiles Pourpres ». Un marché dyna-
mique reconstruit en 1999, sur les ruines 
des halles médiévales, l’exemple embléma-
tique de ce qui fait la douceur de vivre à 
Auray : la qualité des services à la popula-
tion, dans un écrin historique, à seulement 
20 km de Vannes et 40 km de Lorient.

Patrimoine  
et tissu associatif riches
Les Alréens bénéficient aussi d’une offre 
culturelle diversifiée, depuis le centre 
Athéna ouvert aux jeunes musiciens et 
comédiens, jusqu’à la médiathèque qui 
propose un service de portage de livres 
à domicile. « Pour découvrir le patrimoine, 
la Ville propose trois parcours balisés au 
sol par l’hermine, symbole d’Auray, et des 
panneaux d’information illustrés », ajoute 
Gladez Leray, elle aussi conseillère réception. 
Le tissu associatif est très riche, les seniors 
y trouvent facilement chaussure à leur pied. 
« Le Club des Retraités, à proximité de la 

résidence, propose de nombreuses activités 
et escapades. Ici, nous avons déjà prévu dif-
férentes activités sur les plages », annonce 
Linda Lacomblez.

Cap sur le port
Le spectacle se trouve aussi sur les berges 
de la rivière d’Auray, avec ses chemins de 
promenade. Maintes fois réparé ou recons-
truit, le vieux pont surplombe encore le 
cours d’eau, malgré l’assaut des courants. 
Il mène au fameux port de Saint-Goustan, 
haut lieu touristique, animé jusqu’à tard le 
soir. Linda y donne rendez-vous aux futurs 
résidents alréens, avec un indice : « Quand 
ils s’y rendront, ils verront peut-être un sina-
got, ce petit bateau de pêche typique de 
la région… » Un bateau à deux voiles rouge 
ocre, devenu le symbole du port. 
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Carrefour de l’Europe, 
Thionville offre une vie 
culturelle dynamique  
et de nombreux espaces 
verts. En lisière de forêt, 
sur l’ancien domaine  
de chasse du Château  
de la Grange, doté  
d’un jardin de 6 000 m2, 
« Le Pavillon de Diane » 
porte le nom de la déesse 
romaine de la chasse.

« Le Pavillon de Diane »  
à Thionville (57) 

« Ce site chargé d’histoire, dans un poumon 
vert du pays lorrain, donne une identité forte 
à la résidence, dont nous voulons faire un 
havre de paix relié au dynamisme du centre-
ville », annonce la directrice de la résidence, 
Nathalie Oehmen. À moins d'un kilomètre 
de la Moselle, et juste à côté du quartier de 
Guentrange, célèbre pour son fort, les rési-
dents couleront des jours paisibles dans le 
nouvel établissement.
La forêt alentour invite à la promenade. 
Guidés par la nature, les visiteurs seront 
vite au château de la Grange où le Jardin des 
Prairiales – labellisé « jardin remarquable » 
depuis 2013 – réunit des parterres fleuris 
de lys, des chambres végétales de buis et 
d'herbacées et des prairies jardinées de gra-
minées et de fleurs blanches.

Médiathèque,  
cinéma et Centre Pompidou
La vie culturelle de Thionville est très riche. 
« C'est une chance pour les résidents, il se 
passe toujours quelque chose », précise la 
directrice. « En centre-ville, la médiathèque 
Le Puzzle propose des expositions, des 
ateliers et des animations. Il y a un cinéma 
d'art et essai, La Scala. Et à quelques arrêts 
de TER, se trouve le Centre Pompidou de 
Metz pour les amateurs d'art contempo-
rain. » Thionville est aussi appelée capitale 
du Pays des Trois Frontières. L'autoroute 
A31 vers Nancy est reliée à l'autoroute A4 
qui mène à Paris. Depuis la gare SNCF, deux 
fois par heure, le TER Lorraine emmène au 
Luxembourg en 38 minutes. Et les deux 
aéroports de Metz-Nancy-Lorraine et du 
Findel-Luxembourg ne sont pas loin.

La résidence  
comme lieu d’échanges
Deux lignes de bus s'arrêtent à 700 m de la 
résidence. À raison d'un passage toutes les 
vingt minutes, elles desservent le centre-ville 
et la gare SNCF. « Notre navette interne sera 
disponible pour aller au marché le samedi 
matin, au centre commercial ou encore au 
théâtre », ajoute Nathalie Oehmen. La direc-
trice du « Pavillon de Diane », avec son 
équipe d'animation, souhaite également 
accueillir les associations de seniors de la 
ville. « Le restaurant ou la grande terrasse, qui 
donnent sur le jardin, sont parfaits pour se ras-
sembler. Les associations pourront participer 
à des soirées à thème ou tenir leur assemblée 
générale. La résidence deviendra ainsi un lieu 
d'échanges, ouverte aux acteurs extérieurs. »

✔  Ouverte depuis le  

15 mai 2017

✔   110 appartements 

du studio au 3 pièces 

✔  La culture   
et la nature  
au carrefour  
de l’Europe
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ILE MAURICE
Le Domaine de Grand Baie

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2018

KINGERSHEIM (68)
L'Organdi

LIVRAISON PRÉVUE
1er et 2e trim 2018

LA CIOTAT (13)
Les Lanternes Bleues

LIVRAISON PRÉVUE
3e trim 2018

LE PUY-EN-VELAY (43)
La Sardonne

LIVRAISON PRÉVUE
Lancement commercial en juin 2017

L'ISLE-D'ESPAGNAC (16)
La Canopée

LIVRAISON PRÉVUE
Lancement commercial en mai 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 travaux ✷ Dernières opportunités

ANGERS (49)
Rosa Gallica

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2017

AURAY (56)
Les Voiles Pourpres

LIVRAISON PRÉVUE
3e trim 2017

AUXERRE (89)
Terres de Bourgogne

LIVRAISON PRÉVUE
3e trim 2017

ARRAS (62)
L'Atlas

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2019

ABBEVILLE (80)
L'Aigrette Bleue
LIVRAISON PRÉVUE

1er trim 2019

AGEN (47)
Les Vergers d’Ebène

LIVRAISON PRÉVUE
1er trim 2019

AJACCIO (20)
Le Jardin des Palmiers

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2017

ALBERTVILLE (73)
Le Parc de Jade

LIVRÉE

✷

BLOIS (41)
Les Comtes de Sologne

LIVRÉE

✷

✷
✷

✷

✷

BEZANNES (51)
Les Hautes Feuilles

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2017 et 1er trim 2018

✷

BRIANÇON (05)
Les Aiglons Blancs

LIVRAISON PRÉVUE
1er trim 2019

CASTELNAU-LE-LEZ (34)
Le Sextant

LIVRAISON PRÉVUE
3e trim 2017

COMBS-LA-VILLE (77)
Les Notes Florales

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2019

CORBEIL-ESSONNES (91)
Le Moulin des Bruyères

LIVRAISON PRÉVUE
1e trim 2018

BESANÇON (25)
L'Art du Temps

LIVRÉE

✷

MAUBEUGE (59)
Le Carillon d'Or

LIVRÉE

✷
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MONT-SAINT-AIGNAN (76)
Athénée

LIVRAISON PRÉVUE
2e trim 2019

MOULINS-LÈS-METZ (57)
La Bellamire

LIVRAISON PRÉVUE
3e trim 2018

NEVERS (58)
Le Belvédère

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2019

OLONNE-SUR-MER (85)
Les Frégates

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2018

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

4e trim 2017 et 1er trim 2018

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

2e trim 2019

TREILLIÈRES (44)
L'Angélique Bleue

LIVRAISON PRÉVUE
2e et 3e trim 2019

VICHY (03)
La Fontaine du Roy

LIVRAISON PRÉVUE
3e trim 2017

VILLIERS-SUR-MARNE (94)
Les Raisins Bleus

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2017

VITRY-LE-FRANÇOIS (51)
La Salamandre
LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2019

✷

✷

SAINT-RAPHAËL (83)
La Palombine

LIVRAISON PRÉVUE
3e et 4e trim 2017

SAINT-QUENTIN (02)
Les Papillons d'Azur

LIVRAISON PRÉVUE
2e trim 2019

MONTPELLIER (34)
Les Sarments Blonds

LIVRÉE

✷

MONTIVILLIERS (76)
La Poudre de Lin

LIVRÉE

PUILBOREAU (17)
Les Vignes Pourpres

LIVRÉE

SAINT-JAMES (50)
Le Pupitre d'Or

LIVRÉE

THIONVILLE (57)
Le Pavillon de Diane

LIVRÉE

✷

✷

✷

✷



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 Concarneau *
29 Douarnenez
29 Landerneau
35 Laillé
35 Rennes
35 Vitré
44 Saint-Nazaire
50 Tourlaville
50 Saint-James 
56 Auray *
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 
49 Angers *
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

EST 

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

SUD-EST  

03 Montluçon  
03 Vichy * 
30 Nîmes * 
34 Castelnau-le-Lez *
34 Montpellier 
34 Sète 
42 Montrond-les-Bains
66 Perpignan
66 Saint-Cyprien
69 Lyon 
73 Albertville 
74 Rumilly
83 Fréjus 
83 Saint-Raphaël * 
84 Cavaillon
84 Orange 
2A Ajaccio *

* Ouverture prochaine
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BELGIQUE

NORD

EST

NORD-OUEST

CENTRE-OUEST

SUD-OUEST SUD-EST

BELGIQUE

Anvers * 
Auderghem

PARIS IDF 

75 Paris 
94 Villeneuve-le-Roi
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