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institutrice à la retraite.

POISSY (78)

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS LE PARC DES AUBIERS

OUVERTURE PROCHAINE

« ME SENTIR ENTOURÉE ET RASSURÉE, 
C’EST AUSSI ÇA, VIVRE L’ESPRIT LIBRE »



  VOTRE  
APPARTEMENT !
BIENVENUE 
DANS 

À CHAQUE BUDGET 
SA SOLUTION DOMITYS 
DEMANDEZ UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE

LE CADRE IDÉAL 
POUR VIVRE 
SEREINEMENT 
LA VIE QUE 
VOUS AIMEZ

Votre futur chez-vous n’attend que vous ! 
Louez un appartement avec ascenseur : 
• du studio au 3 pièces 
•  avec salle de bains  

et cuisine équipées
• avec wifi et Canal+ 
• avec balcon ou jardin 
• aménagé avec vos meubles 
•  où vous recevez vos proches 

à tout moment

•  où votre animal de 
compagnie est le bienvenu 

•  avec l’intervention d’un 
chargé de maintenance 
pour vous dépanner  
au quotidien

•  et 2 heures d’aide  
à l’emménagement offertes 
à utiliser dans les 3 mois 
après l’arrivée

Au cœur de votre résidence  
Le Parc des Aubiers, découvrez 
le cadre idéal pour continuer 
à vivre pleinement votre vie, 
comme vous l’entendez. Une 
vie épanouissante, avec moins 
de contraintes au quotidien, 
pour plus de plaisir et de 
sérénité.

À la fois entouré et 
indépendant, vous êtes 
libre d’écouter chacune de 
vos envies, de cultiver vos 
passions, de recevoir ceux 
que vous aimez, de vivre de 
nouvelles expériences, jour 
après jour.

Ici, vous habitez un chez-vous 
rien qu’à vous, pensé pour 
vous, à la fois confortable et 
sécurisant. Pour mieux vivre 
l’esprit libre, tout simplement.



     

Nous proposons aux résidents des excursions et activités 
en extérieur. Nos résidences sont également ouvertes aux 

visiteurs et associations. 

*Dans la plupart des résidences 

BIEN ENTOURÉ ET RASSURÉ 
Notre équipe à votre disposition
Des petits travaux à la coordination avec les intervenants 
externes (aide à domicile, professionnels médicaux…), 
l’équipe se tient à votre disposition pour vous apporter 
une solution. Discret et bienveillant, notre personnel Discret et bienveillant, notre personnel 
est à l’écoute de vos besoins et de vos envies, 24h/24 est à l’écoute de vos besoins et de vos envies, 24h/24 
et 7J/7.et 7J/7.

Des espaces de convivialité
En plus de votre appartement, seul, en groupe ou en 
famille, profitez pleinement de nombreux espaces mis 
à votre disposition.
Parmi ceux-ci : un jardin, une terrasse, un salon bar, un 
espace multimédia, mais aussi une piscine*, un espace 
beauté et une salle de sport.

BIEN ACCOMPAGNÉ
Savourer de bons moments
Accompagnés de vos voisins, seul ou en famille, un 
restaurant de qualité vous accueille midi et soir si vous 
le voulez ! 
Le chef élabore la carte en accord avec les résidents, 
cuisine chaque plat sur place en privilégiant les produits 
de saison et les circuits courts.

Vos services à la carte
Pour vous faciliter le quotidien et vous permettre de 
prendre du bon temps, bénéficiez d’une large palette 
de services à la carte (blanchisserie, ménage, aide et 
accompagnement aux déplacements, conciergerie…). 



À PROXIMITÉ DE LA RÉSIDENCE : 

RUE  DE MIGNEAUX
RUE  DE MIGNEAUX

RUE  DE MIGNEAUX

A14

RUE DES MONTS CHAUVETS

RUE HENRI-THÉODORE PIGOZZI

RUE DES MONTS CHAUVETS

POISSY,
UN TRÉSOR DE NATURE 
AU CŒUR DE  
L’ÎLE-DE-FRANCE 
À Poissy, vous serez entre ville et nature. 
Vous profiterez de la vie conviviale et 
animée du quartier de « La Coudraie » 
et vivrez au contact d’une forêt située 
à moins de 200 mètres de votre futur 
domicile. Vous apprécierez habiter à 
côté du château de la Coudraie et de 
son domaine pour partager des instants 
familiaux inoubliables.  
Avec son réseau de transport, la ville de 
Poissy vous offrira la possibilité de vous 
déplacer comme bon vous semble, que 
ce soit pour rejoindre Paris ou visiter 
de nombreux édifices emblématiques, 
tels que la Villa Savoye ou la collégiale 
Notre-Dame de Poissy.
Située en plein cœur d’un nouveau 
quartier, la résidence Le Parc des Aubiers, 
vous proposera un accès privilégié aux 
commerces de proximité afin de profiter 
d’une vie aussi pratique que sereine.

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS 
LE PARC DES AUBIERS
26, rue de Migneaux
78300 Poissy 

Supermarché

Bus Magasin de 
vêtements

La Poste Hôpital
(700 m)

Boulangerie

Château de la 
Coudraie

VENEZ VISITER VOTRE FUTUR 
APPARTEMENT

0188 26 03 99 ou domitys.fr
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