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SOLIDARITÉ

RÉSIDENCES AVEC SERVICES POUR SENIORS
En partenariat avec LA POSTE, DOMITYS,
leader des résidences services seniors
nouvelle génération depuis plus de 15 ans
propose une offre dédiée aux postiers
seniors et aux postiers actifs aidants.
Avec plus de 60 résidences ouvertes
représentant 7000 logements, DOMITYS
propose un art de vivre unique partout en
France. Les Résidences offrent un cadre de
vie agréable dans un appartement tout confort
mais aussi plus de 900 m² d’espaces Club
(restaurant, piscine, salle de sport, espace beauté,…) ainsi qu’un éventail de services et d’animations sur
mesure (restauration, ménage, blanchisserie,…).
Chez DOMITYS, les Seniors peuvent élire domicile ou se reposer durant un court séjour (convalescence,
vacances, répit de l’aidant…).

Les avantages proposés aux postiers seniors et aux postiers aidants* sur les séjours
temporaires**:
1 personne : 80 € TTC la nuitée
2 personnes: 110 € TTC la nuitée
* Offre réservée aux postiers seniors et aidants accompagnant leur proche ayant dûment justifié de leur
qualité, valable dans la limite d’un mois, pour toute réservation à compter du 6 juillet 2017 jusqu'au 30 juin
2018, pour un séjour d’une durée minimum de 5 nuits dans une Résidence DOMITYS située en France
Métropolitaine, hors Paris Plaisance et Les Symphoniales. Offre non cumulable avec d’autres offres
promotionnelles en cours et sous réserve de disponibilités.
**séjours soumis aux conditions générales de vente DOMITYS comprenant la location d’un studio meublé
avec TV, l’abonnement aux services d’accueil et d’animation du club DOMITYS, l’assistance 24 h/24 par
téléphone et par bracelet émetteur, la pension complète (petits-déjeuners, déjeuners et dîners), la
fourniture et le changement du linge de lit et de bain et le ménage quotidien. Consommations
téléphoniques et boissons non incluses. • DOMITYS SAS au capital de 2.000.000€ - RCS Paris B 488 701
434 - 42 av. Raymond Poincaré - 75116 Paris
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De plus pour les détenteurs du certificat d'aidant, le séjour dans une résidence DOMITYS, avec
l'aidé, permet de bénéficier de l'aide au répit.
Pour en savoir plus sur l'aide au répit.

Pour en savoir plus :
Site Internet : www.domitys.fr
Faire un devis en ligne
Trouver une résidence
Pour en bénéficier, contactez le Service clientèle au 02 47 51 70 00 (prix d’un appel local).
Code avantage : DOMPOSTE
OFFRE RÉSERVÉE AUX POSTIERS ACTIFS & RETRAITÉS

Publié le vendredi 07 juillet 2017

PROPOSÉ PAR
DIRECTION NATIONALE DES ACTIVITÉS SOCIALES DE LA POSTE
Guichet des aidants familiaux de La Poste
Tél. : 017 816 14 27

Envoyer à un ami
Twitter
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