
J’AI TROUVÉ LE MOYEN DE SÉCURISERMA VIE  

ET DE RASSURERMES ENFANTS

C’EST ÇA, VIVRE L’ESPRIT LIBRE

SÉJOURS TEMPORAIRES
D’UNE NUIT À SIX MOIS



À partir de

70 € par jour(2)

Bénéficiez d’un crédit d’impôt

dèsla 1ère nuitée sur lesprestationssuivantes: 

Assistance24h/24 et Entretiendu logement(3)

VOTRE APPARTEMENT
Du studio au 3 pièces

SI VOUS AVEZ BESOIN
Une équipe à votre écoute 7j/ 7,

présente 24h/24

SI VOUS AVEZ ENVIE
Un restaurant  

Un espace forme avec piscine

P R O F I T E Z
D’UN APPARTEMENT

TOUT CONFORT ET
DE SERVICES ADAPTÉS

Conjoint hospitalisé, période de  

convalescence, séjour de répit, en attente

ou suite SSR, travaux au domicile...

Le temps que tout rentre dans l’ordre,

Domitys vous propose de louer un

appartement meublé tout équipé et de

bénéficier de sesservices:

• Accès aux servicesd’accueil

• Pension complète (petit-déjeuner,  

déjeuner, dîner) hors boissons

• Assistance 24h/24 par téléphone

et par bracelet émetteur

• Ménage quotidien, fourniture

et changement du linge de maison...

Les + Domitys
• Équipement de l’appartement si besoin(1)

• Coordination en amont si nécessaire : 

aide à la toilet te, kiné, IDE*...

• Portage des repas

• Animaux de compagnie acceptés

CONTACTEZ-NOUS

domitys.fr
* avec du personnel qualifié pour ces prestations – (1) La résidence peut fournir par le biais d’un prestataire un lit médicalisé, du matériel médical... – (2) Offre non
cumulable avec les offres Domitys en cours, sous réserve de disponibilité. Tarif valable uniquement le premier mois du séjour. Réservée aux personnes de plus de 60
ans. Le séjour comprend l’hébergement, la pension complète, l’accès à tous les services, l’assistance 24h/24, le linge de lit et de bain, le ménage quotidien.
Consommations téléphoniques et boissons non incluses. Présence gratuite d’un animal de compagnie. Tarifs pour séjours plus longs : nous consulter.(3) Crédit
d’impôt égal à 50% des dépenses engagées au titre des prestations de services à la personne.DOMITYS SAS au capital de 2.000.000 € - RCS Paris B 488 701 434. •
Document et photos (© Gilles Plagnol, © Camille Malissen) non contractuels. • antithese-pub.com • Octobre 2O2O

RÉSIDENCE CALLIOPE
M ETZ

Ouverte 7j/ 7 de 8h à 20h

03 56 54 00 00

RÉSIDENCE LA BELLAMIRE
M OULINS-LES-METZ

Ouverte 7j/ 7 de 8h à 20h

03 56 54 08 00

Votre chargé de réseau

Nicolas ZANETTI

nicolas.zanetti@domitys.fr

06 99 94 87 89

mailto:Nicolas.zanetti@domitys.fr

