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Résidence L’Art du Temps
BESANÇON

R é s i d e n c e s  S e r v i c e s  S e n i o r s

Accueil

Restaurant

Parking

Piscine Transports en 
commun

Parc et jardin 
à proximité

Navette 
DOMITYS

Animal 
accepté

Commerces 
et services 
à proximité

Séjours 
découverte

Séjours 
temporaires

Programme 
bien-être

Salle  
de sport

Activités 
quotidiennes

Espace 
beauté

Chambre 
d’hôtes

Gardien 
24/24H

Salon 
Bar

Ménage

Espace 
multimédia

ESPACES CLUB : VIE PRATIQUE ET QUOTIDIENNE :

“ Avec notre retraite, nous ne pensions 
pas pouvoir accéder à une telle qualité  
d’environnement et de logement. 

La location de notre appartement 
nous permet de profiter des nombreux 
services et activités que propose  
la résidence, sans parler de l’accueil,  
de la sécurité et de l’ambiance générale 
qui vont au-delà de nos attentes. 

Le cadre de vie, le restaurant, l’espace 
bien-être, les nouveaux amis...

Ici nous vivons chez nous comme nous  
l’entendons et en toute sérénité ”

M. & Mme BLANCHET
Résidents DOMITYS

*  Les témoignages sont réels, cependant pour des raisons de respect de la vie privée,  
les photos et les noms des résidents ont été changés.

UNE RÉSIDENCE DOMITYS 
NE SE RACONTE PAS,  

ELLE SE VISITE !

Résidence DOMITYS / L’Art du Temps
23 rue de Chai l lot
25000 Besançon / Ouverte 7j/7 de 8h à 20h 

PLAN D’ACCÈS

SERVICES ET ANIMATIONS :

Investir dans une résidence DOMITYS, c’est possible !  02 47 51 8000 Appel non surtaxé

www.domitys.fr03 81 85 80 00



À partir de 

938€/mois*

RÉSIDENCE L’ART DU TEMPS : 
ENTRE VALLÉES ET MONTAGNES
Idéalement située sur une boucle du Doubs,  
la ville de Besançon a depuis toujours représenté  
un endroit agréable et sécurisant.
Depuis les premiers chasseurs-cueilleurs pour qui 
Besançon a représenté un site idéal de peuplement 
jusqu’à nos jours où elle fut proclamée première ville 
verte de France, la qualité de vie est un élément 
formateur de la ville, qui reçoit régulièrement des 
distinctions.

Les nombreux monuments et édifices de Besançon, 
témoins de cette qualité de vie séculaire, raviront 
les amateurs d’histoire.

UN CADRE UNIQUE  
ET PRIVILÉGIÉ
Située face à un espace boisé, dans un 
quartier pavillonnaire de Fontaine-Écu, 
votre résidence DOMITYS « L’Art du 
Temps », parfaitement desservie par les 
transports en commun, ne manque pas 
d’atouts :
•  De nombreux marchés  

et commerces à proximité
•  129 appartements, du studio  

au 3 pièces, avec terrasse, balcon  
ou jardin privé

• Une équipe attentive et disponible
•  Des Espaces Club agréables  

et conviviaux
•  Des appartements dédiés aux  

séjours de courte ou longue durée.

ENCORE PLUS DE 
CONFORT À LA CARTE

En plus du Loyer  
DOMITYS,  
des packs de services  
sont proposés  
pour répondre  
aux besoins et envies  
de chacun. 

Demandez votre étude  
personnalisée gratuite.  
Cela ne vous engage  
en rien !

LES PACKS 
SERVICES : 

UNE VIE PLUS SEREINE

Équipes attentionnées,  
appartements adaptés,  
services à la carte...  
Bénéficiez d’un environnement 
aussi agréable que sécurisant  
en oubliant les petites 
contraintes de la vie.

UNE VIE PLUS CONVIVIALE

Profitez de nombreux espaces  
de détente et de convivialité  
à partager avec vos voisins, vos amis 
et les équipes de la résidence...  
Tout en conservant votre intimité.

UNE VIE PLUS ACTIVE

Des activités sportives et  
culturelles, des animations  
et sorties proposées par  
les équipes DOMITYS…  
Continuez à faire des projets 
pour une vie bien remplie !

VIVRE L’ESPRIT LIBRE,
EN TOUTE CONFIANCE !

Entretien  
du logement,
nettoyage,  
séchage
et repassage  
du linge,
assistance  
administrative(1)…

Accès  
permanent 
aux services 
de bien-être :  
coiffure, beauté  
des mains, beauté  
et confort  
des pieds,  
lit massant(2)…

Assistance  
d’urgence 
24h/24 7j/7, 
commande et 
livraison  
à domicile  
de la pharmacie, 
coordination 
avec les équipes 
médicales…

Déjeuner  
quotidien  
au restaurant,  
un large choix  
de plats  
savoureux  
préparés  
par un Chef.

Séjour dans   
les résidences  
DOMITYS   
en France et  
à l’étranger(1),  
transfert inclus  
à la gare de départ 
et d’arrivée(1)...

(1) Voir conditions détaillées auprès de votre conseiller DOMITYS - (2) Dans certaines résidences

LES ESPACES CLUB :
DE VÉRITABLES LIEUX DE CONVIVIALITÉ
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Espace Multimédia
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LE LOYER DOMITYS : LE LIBRE ACCÈS À TOUTE UNE GAMME DE SERVICES
La location de votre appartement vous 
donne accès à de nombreux services et 
activités ainsi qu’aux Espaces Club :

•  Accès gratuit à plus de 50 activités 
et animations par mois.

•  Accès libre aux Espaces Club 
et Entract’ gourmand 7 jours sur 7.

•  Accès téléphonique illimité vers les 
fixes, internet, Canal+ et Canalsat inclus.

•  Gestion du courrier, accueil des visiteurs, 
interphonie avec les appartements.

•  Accompagnement collectif à l’extérieur 
et portage des courses lourdes.

•  2 heures d’aide à l’emménagement.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.domitys.fr

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 facilement accessible...

*Hors forfait d’installation et honoraires de mise en location. Prix mensuel pour 1 personne incluant la location  
d’un studio (appt 142 - 28,29m²), la provision sur les charges locatives, ainsi que l’accès aux espaces et services  
CLUB DOMITYS - Sous réserve de disponibilité - Tarifs applicables au 01/01/2017.
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Toutes 
nos résidences 
sont agréées


