Suresnes, le 22 juin 2016

Ouverture de la Résidence Services Seniors Les Templitudes,
à La Londe-les-Maures (83)
Avec deux résidences retraite médicalisées, un accueil de jour, une agence d’aide à
domicile à Toulon et une résidence retraite à La Londe-les-Maures, DomusVi, leader de
l’hébergement et des services aux seniors en France, est implanté dans le Var depuis
plus de 15 ans. Le groupe y élargit son offre et ouvre la Résidence Services Seniors Les
Templitudes en centre-ville de La Londe-les-Maures et y associera une agence de
services à la personne.
La nouvelle Résidence Services Seniors Les Templitudes offre aux seniors de la côte varoise
un concept innovant de domicile alliant sécurité, qualité de vie et convivialité. Elle propose 80
appartements meublés en location, du studio au très grand trois-pièces, avec terrasse ou
balcon, dont certains avec vue sur la mer et possibilité de parking privatif. Un personnel formé
et disponible 7j/7 veille à la coordination des services : réception, entretien, surveillance
24h/24, organisation de manifestations et de moments de convivialité. Un restaurant
traditionnel propose midi et soir des menus du jour et des espaces Club privatifs sont
accessibles en permanence : salle de gymnastique, salle de bridge, solarium, bibliothèque,
bar…
Par ailleurs, les locataires pourront bénéficier de tous les avantages offerts par le groupe
DomusVi grâce à ses agences de services et d’accompagnement à domicile (ménage,
courses, aide aux repas…) et de ses relais vers des structures plus médicalisées, selon les
besoins.
Avec la Résidence Les Templitudes de La Londe-les-Maures, DomusVi, fort d’une expérience
de plus de 30 ans, offre aux seniors la qualité de vie et bien-être dans un cadre de vie
privilégié pour une retraite en toute tranquillité.
DomusVi en bref

DomusVi, créé en 1983, est l’un des leaders de l’accueil et des services aux
seniors autonomes ou dépendants. Avec 315 résidences médicalisées, 16
résidences seniors, 5 hôpitaux psychiatriques, 50 agences d’aide à domicile,
DomusVi propose une offre complète de services à ses 42 000 clients, en
France, en Espagne et en Chine, en toute confiance. Le groupe emploie plus
de 28 000 collaborateurs dans le monde.
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