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SENIORS

Nouvelle résidence de
124 appartements
Une nouvelle résidence service pour seniors
autonomes vient d'ouvrir, les Hautes feuilles.
BEZANNES

Os nombreuses activités sont proposées dam des salles joliment équipées.

Dans ce vaste espace bâti sur
trois étages, 124 appartements sont proposés, du Tl
au T3, aux normes personnes
mobilité réduite. À titre

De nombreuses activités sont pro-

d'exemple, un T2 est composé

posées dans des salles joliment
équipées : une salle de gymnastique, une salle d'activités manuelles, un salon de coiffure, un
bar, une buanderie ainsi,., qu'une

d'une salle à manger, une cuisine
équipée, une chambre avec dres-

piscine intérieure ou encore un espace bien-être avec salon d'esthé-

sing, une salle de bains et WC.

tique et salle de relaxation avec

«Tous les appartements sont équipés
d'une terrasse ou balcon », ajoute

bain massant.

à

Virginie Duriez, la directrice nouvellement arrivée clans le groupe
Domitys mais qui dirigeait un établissement d'hébergement pour
personnes àgées dépendantes depuis 12 ans.
UNE PISCINE INTÉRIEURE

« Les repus peuvent être pris seuls
chez soi ou au restaurant. Il est proposé chaque jour trois entrées, trois
plats et trois desserts au choix », ex-

"Si l'ensemble de la
résidence est équipé aux

normes personnes à
mobilité réduite, elle
n'est pas médicalisée"
Virginie Duriez, directrice

La plupart de ces activités sont incluses dans le cadre du loyer ainsi

tuer les achats personnels.
Comme à l'hôtel, un accueil est assuré par deux hôtesses chaque jour
de 8 à 20 heures et un bar permet
de se désaltérer.
ff Si l'ensemble de la résidence est
équipé aux normes PM& elle n'est
pas médicalisée u, tient à préciser
Virginie Duriez. Une assistance est
toutefois assurée 24 h)24.

Des packs peuvent étre ajoutés :
gourmet (restauration), sérénité
(télé-assistance), essentiel (entretien), élégance (coiffure) ou encore
évasion.« Dans ce cas, les locataires

cumulent des jours de vacances
chaque mois, qu'ils peuvent échanger dans un autre établissement Domitys, au soleil par exemple, »

Bref, la sérénité assurée, comme
peuvent en témoigner Charles et
Maury Perron, premiers locataires,

à l'issue de leur première jour-

que « le restaurant est ouvert aux
personnes extérieures ou pour des

que 50 animations gratuites par
mois ou l'entracte gourmand au
moment du goûter. Un accompagnement est également proposé

repas d'entreprises u.

deux fois par semaine pour effec-

03 53 4000 CO, bezonneetlornitys.fr.
.
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plique Virginie Duriez, précisant
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