
DOMITYS, LE CADRE IDÉAL  
POUR VIVRE SEREINEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ

À CHAQUE BUDGET  
SA SOLUTION DOMITYS

Un conseiller est à votre disposition  
pour une étude gratuite et personnalisée

POUR S’Y INSTALLER,  
SE SENTIR LIBRE ET ENTOURÉ

• Location d’appartements  
du studio au 3 pièces

• Une équipe à l’écoute 24h/24  
et 7j/7 dans une résidence sécurisée

• Une restauration de qualité  
avec des menus élaborés  
sur place par un chef

• Un large programme d’activités  
(gym douce, aquagym,  
atelier de prévention des chutes...)

Tout est mis en place pour vous recevoir dans le respect des mesures sanitaires.

DOMITYS PROPOSE AUSSI  
DES SÉJOURS TEMPORAIRES 
conjoint hospitalisé, séjour de répit,  
en attente ou suite SSR... 
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Devis personnalisé
 sur RDV au 07.71.43.14.60



POUR DES SÉJOURS TEMPORAIRES 
D’UNE NUIT À SIX MOIS

• L’accès aux services d’accueil
• La pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, dîner)

• L’assistance 24h/24 par téléphone  
et par bracelet émetteur

• Le ménage quotidien, fourniture  
et changement du linge de bain et de lit...

LES “PLUS” DE DOMITYS
• En fonction de vos besoins, nous équipons 

l’appartement (matériel adapté)(3)

• Coordination en amont, si nécessaire pour :  
l’aide à la toilette, kiné, IDE...

• Le portage des repas...
• Animaux de compagnie acceptés

CRÉDIT D’IMPÔT  
VALABLE DÉS LA PREMIÈRE 

NUITÉE SUR LES  
PRESTATIONS SUIVANTES :  

ASSISTANCE 24H/24  
ET ENTRETIEN  

DU LOGEMENT(4)

domitys.fr(Ouverte 7j/7 de 8h à 20h)

RÉSIDENCE LE CARROUSEL ET LES SAFRANS 
 

A CABOURG ET DIVES-SUR-MER 

(1) Domitys SAS au capital de 2 000 000€  - RCS Paris B 488 701 434. (2) valable un mois 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) La résidence peut fournir par le biais d’un prestataire un lit médicalisé, du matériel médical... - (4) 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 B488701434 • Photos (© Gilles Plagnol, © Camille Malissen ) et textes non contractuels. • antithese-pub.com • 11/21

Emilie LE BUAN 
07 71 43 14 60 

emilie.lebuan@domitys.fr

75€ / jour  

(2) 

pour 1 personne  
(au lieu de 119 €) 

40 €/ jour par personne supplémentaire


