
pour goûter à l’art de vivre DOMITYS
UN SÉJOUR DÉCOUVERTE

VIVRE  
EN RÉSIDENCES SERVICES

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

SÉ
JO

UR DÉCOUVERTE
SÉJOUR DÉCOUVER

TE

100%REMBOURSÉ (1)

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

UNE RÉSIDENCE SERVICES
PAS COMME LES AUTRES !

DOMITYS PRÈS DE CHEZ VOUS
TOUTES LES RÉSIDENCES

Complétez et retournez ce coupon à l’adresse : 
DOMITYS - 42 avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris 

Je souhaite

Nom*  ______________________________  Prénom* __________________

Adresse*  _______________________________________________________

Code postal*  ________________________  Ville* _____________________

Téléphone ___________________________  

Email __________________________________________________________

  avoir des informations sur les courts séjours

  être contacté pour effectuer une visite sans engagement

 Madame    Monsieur   

* Mentions obligatoires - RÉF : DÉPLIANT SD 12/2017
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ET DE NOMBREUSES 
AUTRES RÉSIDENCES  
EN PROJET !

Résidences ouvertes

Ouvertures en 2018 

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 !

www.domitys.fr02 47 51 7000 
(Appel non surtaxé)

+  d e  7 0  r é s i d e n c e s  o u v e r t e s
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Accueil

Salon Bar

Atelier

Restaurant

Cuisine 
du restaurant

Espace Multimédia

Bassin d’aquagym  
ou piscine

Salle de sport

Espace Beauté 

Les résidences DOMITYS offrent 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. 

DES ESPACES DE CONVIVIALITÉ

GOÛTEZ L’ART DE VIVRE DOMITYS

UN SÉJOUR DÉCOUVERTE 
AU RYTHME DE DOMITYS !
Profiter d’un Séjour Découverte, c’est avant tout se faire une 
idée sur la qualité des résidences services DOMITYS.

Avec cette offre sans engagement, vous profiterez de 
nombreuses activités et de l’accès à tous les Espaces de 
convivialité (salle de sport, piscine, salon bar,…) de la résidence.  
Vous découvrirez également la qualité de notre service 
restauration en pension complète avec des repas variés préparés 
sur place par le Chef de la résidence.

Durant votre séjour, 
vous serez logé dans un 
appartement meublé et 
entièrement adapté à 
vos besoins. Le linge de 
bain et de lit sera mis 
à votre disposition et 
changé régulièrement. 

Le personnel des résidences 
services DOMITYS 
vous accueillera et vous 
accompagnera avec plaisir tout 
au long de votre séjour.  
Il vous aidera à vous sentir 
comme chez vous et à 
prendre la bonne décision.

  

*Prix pour un séjour de 3 jours / 3 nuits dans 
un appartement meublé avec TV comprenant 
l’accès aux espaces et services collectifs du 
Club DOMITYS, les repas au restaurant (petits 
déjeuners, déjeuners et dîners), l’assistance 
quotidienne et d’urgence 24h/24, la fourniture 
du linge de bain et de lit, le ménage hôtelier. 
Consommations téléphoniques et boissons non 
incluses. 

Présence gratuite d’un animal de compagnie.  
2ème personne : +60 € par séjour

Les séjours sont limités à une semaine maximum 
et valables qu’une seule fois. Le client ne peut 
bénéficier de la tarification Séjour Découverte 
qu’une seule fois.

Pour connaître les tarifs des Séjours à «Paris 
Plaisance» (75014 - Paris) et aux «Symphoniales» 
(78150 - Le Chesnay), veuillez nous contacter. 
Tarifs applicables au 20/11/2017.

DE NOMBREUX SERVICES
Quelle que soit la durée de votre séjour, vous profitez  
des Espaces Club et des services DOMITYS :

•  L’accueil

•   La pension complète

•   L’assistance 24h/24

•   Le ménage quotidien

•   Les activités et animations quotidiennes
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(1) Remboursement du Séjour Découverte pour toute signature de contrat par le bénéficiaire du Séjour 
Découverte dans les 6 mois qui suivent la fin du Séjour, sous réserve d’un emménagement effectif. Offre 
limitée au remboursement d’un seul Séjour Découverte d’une durée maximale de 7 nuits réalisé au sein d’une 
Résidence DOMITYS sur présentation d’une facture et dans la limite de 198 € pour une personne et 258 € 
pour deux personnes. Le remboursement intervient sous forme d’avoir à valoir sur la première facture. Offre 
valable dans toutes les Résidences DOMITYS en France métropolitaine et en Belgique et cumulable avec les 
autres offres promotionnelles du groupe ÆGIDE – DOMITYS en cours. A savoir le contrat de location 
DOMITYS et le contrat d’abonnement aux services DOMITYS (pour les locations meublées) ou le contrat 
d’adhésion au Club et aux services DOMITYS (pour les locations « nues ») ; le contrat d’hébergement avec 
services pour la Résidence DOMITYS l’Ecrin Vert située à Auderghem en Belgique.

‘‘ “L’âge et ses difficultés aidant, nous nous sommes 
dit, ma femme et moi, que nous devions nous 
rapprocher de notre fils qui habite à Tours. Nous 
avons entendu parler des résidences DOMITYS  par 
des amis qui y vivent et nous avons effectué un  
“Séjour Découverte” à la résidence DOMITYS de  
Fondettes (37). Nous avons été pleinement satisfaits par 
la qualité de notre séjour et nous avons franchi le pas. 

Aujourd’hui, cela fait plus de 6 ans que nous sommes 
installés et nous ne regrettons pas du tout notre choix.”

Séjour en pension complète 

198€

pour 1 personne  
3 jours / 3 nuits*

Séjour Découverte  
100% remboursé

Pour toute signature d’un contrat DOMITYS !(1)


