
MAIZIÈRES-LÈS-METZ

« Avec ma retraite, je ne pensais pas pouvoir 
accéder à une telle qualité... Pourtant, la 
location de mon appartement me permet de 
profiter des services et activités, sans parler 
de l’accueil, de la sécurité et de l’ambiance qui 
vont au-delà de mes attentes. Le cadre de vie, 
le restaurant, l’espace bien-être… 
il fait vraiment bon vivre ici ! »

www.domitys.fr

Pour un rendez-vous ou toute information :N°1
des Résidences
Services Seniors

Il fait bon vivre ici

Goûtez un nouvel Art de Vivre !

Une résidence services 
pas comme les autres !

Une résidence DOMITYS 

ne se raconte pas 

elle se visite !

Bienvenue 
chez vous !

RÉ S I D E N C E S 
S E R V I C E S 
S E N I O R S
DOMITYS

Vivre

Il fait bon vivre ici

dans une Résidence

DOMITYS
c’est possible !

Investir

0800 877 440
N° GRATUIT

Résidence DOMITYS La Rose du Be!roiici

Vie pratique / quotidienne!:

   

     

Navette
DOMITYS

Commerces
et services
à proximité

Animal
accepté

Parc et 
jardin à 

proximité

Services et animations!:

        

Espaces Club!:

     

Accueil Parking Chambre
d’hôtes

Gardien
24/24H

Ménage Séjours
découverte

Séjours
temporaires

Programme
bien-être

Activités 
quotidiennes

Restaurant Bar Salon 
multimédia

Espace 
beauté

Salle 
de sport

Piscine

Les atouts de la résidence

Un cadre convivial
et chaleureux

La résidence « La Rose du Be"roi » est située en plein cœur du centre-ville 
et à proximité de tous les commerces. Ses 123 appartements de standing 
vous accueillent en toute sécurité dans un univers convivial. Retrouvez  
des espaces détente avec un restaurant, un bar, une bibliothèque ainsi que 
des espaces axés sur le bien-être : salle de gym, bassin d’aquagym...

Maizières-lès-Metz, 
au cœur des charmes de l’Est

Située à 12 km de Metz, capitale régionale, la ville de Maizières-lès-Metz 
est le chef-lieu de canton. Tous les goûts trouvent ici leur bonheur, du parc 
géologique de Brieux jusqu’à la toute nouvelle antenne du Centre National 
d’Art Moderne Georges Pompidou, l’une des premières décentralisations  
d’un établissement public majeur !

à Maizières-lès-Metz, 
Résidence DOMITYS La Rose du Be!roi

 La résidence 
DOMITYS « La Rose 
du Be!roi » vous o"re 
convivialité, sécurité et 
indépendance pour un nouvel 
art de vivre au quotidien,  
en profitant de la qualité  
de ses équipements et  
de ses nombreuses activités.

Tout ici est propice  
à votre bien-être !

Alors n’attendez plus  
et venez nous rendre visite.  
Nous nous ferons un plaisir  
de vous accueillir"!

Magdalena LAURENT,
Directrice de la Résidence La Rose du Be"roi

Sur place : 
1 rue Victor Hugo 

57280 Maizières-lès-Metz
Ouvert 7 j / 7 de 8h à 20h

Par téléphone : 

03 87 20 23 23
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Equipes attentionnées, appartements adaptés, aide immédiate. 
Chez DOMITYS, bénéficiez d’un environnement aussi agréable 
que sécurisant. 

C’est avoir une vie plus sereine.

Equipements confortables, services à la carte. Chez DOMITYS, 
oubliez les petites contraintes de la vie et retrouvez un quotidien épanoui.

C’est avoir une vie plus facile.

Instants partagés, lieux de rencontres et de détente. Chez DOMITYS, 
profitez d’espaces de convivialité tout en conservant votre intimité. 

C’est avoir une vie plus conviviale.

CHEZ DOMITYSVivre

CHEZ DOMITYSVivre

CHEZ DOMITYSVivre

Plus de 40 résidences 
ouvertes en France !

Maizières-
lès-Metz



Confort, tranquillité, convivialité… 
Tout, dans les résidences DOMITYS,  

a été pensé pour vous o"rir un cadre 

de vie privilégié. 

A proximité des centres-villes,  
les résidences services DOMITYS font 

la part belle à la convivialité tout en 

vous garantissant calme et tranquillité. 

Des espaces de détente  
aux appartements privatifs,  
vous profitez de prestations  

sur mesure au service de votre  

qualité de vie.

Mais une résidence services DOMITYS 

c’est aussi et surtout une équipe 
attentive et disponible qui est là 

quand vous en avez besoin, prête à 

vous rendre la vie plus facile. 

Autant de services et d’attentions 
pour composer le quotidien qui 
vous ressemble.

Votre appartement,  
du studio 
au 3 pièces
Vous disposez d’une cuisine et 
d’une salle de bains équipées, 
de pièces claires, spacieuses, 
d ’équipements  modernes 
et faciles à vivre. Tout est 
étudié pour vous simplifier 
le quotidien :  interphone, 
téléphone, larges portes, volets 
roulants électriques, douche très 
accessible…

Des espaces de convivialité
Les résidences DOMITYS o"rent plusieurs espaces de détente où vous pouvez, 
quand le coeur vous en dit, passer quelques moments,  
vous divertir et rencontrer d’autres résidents. 
Nos équipes seront toujours ravies  
de vous accueillir dans ces espaces. 

Il fait bon vivre ici
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Accueil

Bar

Atelier

Restaurant

Cuisine 
du restaurant

Salon bibliothèque 
TV

Bassin d’aquagym  
ou une piscine

Salle de gymnastique

Espace Beauté 

Dans une résidence DOMITYS, 
vous bénéficiez des Services Club

www.domitys.fr

Pour en savoir plus 
rendez-vous sur

Le Pack Assistance 
quotidienne et d’urgence

  Appel de sécurité 24h/24 avec bracelet émetteur
  Assistance DOMITYS 24h/24 par téléphone
  Assistance emménagement et installation  
(2h à l’emménagement, au-delà avec participation)

  Assistance petits travaux, bricolage, assistance  
matériel audio/vidéo et petits travaux de jardinage  
(1/2 heure/mois, au-delà avec participation)

  Accompagnement personnalisé  
(portage pharmacie, colis à domicile et visite à domicile  

Formule 
EQUILIBRE

Le déjeuner
au restaurant 

+
Services Club

Formule 
CONFORT

Le pack
assistance 

+
Services Club

Formule 
BIEN-ÊTRE
Le pack assistance

+
Le déjeuner

au restaurant

+
Services Club

Vous pouvez aussi choisir 
votre formule :

Accueil 7j/7 Assistance aux démarches administratives Accès aux Espaces Club 
Activités et animations quotidiennes Entrac’t gourmand chaque après-midi 

Le déjeuner
au restaurant  
de la résidence

  Plusieurs Choix :
- D’entrées, de plats, de desserts  
Le repas est servi à table.

Une étude 
personnalisée gratuite ?

03 87 20 23 23

+ +

Confort, tranquilité, convivialité,
il fait bon s’épanouir ici !

À partir de 

1008#/mois*

Services Club
DOMITYS inclus

*Prix pour une personne incluant la location, 
charges comprises, d’un logement (studio) de 
32,05m$ (appt n°303), l’accès aux activités 
quotidiennes et à tous les espaces Club de 
la résidence. Tarif applicable au 01/01/2014.

Découvrez aussi  
nos services à la carte !
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