
DEPUIS QUE JE VIS DANS MON APPARTEMENT DOMITYS
TELLEMENT BIEN CHEZ MOI

CERGY (95)

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS GALILÉE



  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 
« Galilée », 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.



     

SI VOUS AVEZ ENVIE ! 
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 bar, une 
bibliothèque, mais aussi une piscine* et un espace 
forme & beauté.

Dans nos résidences, vous êtes libre 
de faire appel ou non à nos équipes.  
Les services sont à la carte et c’est vous qui 
choisissez ceux dont vous souhaitez bénéficier.

*Dans la plupart des résidences 

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.

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

visiteurs et associations. 

SI VOUS AVEZ BESOIN… 
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 
est à l’écoute de vos besoins et de vos envies, 24h/24 
et 7J/7.

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 : 

A 15

A 15

BOULEVARD DE L’OISE

RUE DES CHAUFFOURS

RUE DES MARJO
BERTS

GARE CERGY PREFECTURE

BOULEVARD DU PORT

AVENUE DES 3 F
ONTAINES

RUE DE LA CROIX DES M
AHEUX

CERGY,
SAVOUREZ  
UNE VIE SEREINE 
AUX PORTES  
DU VEXIN
Entre charme du vieux village et 
urbanisme audacieux, Cergy vous 
séduira autant par la beauté de 
ses lieux remarquables que par 
le dynamisme de ses nombreux 
équipements. 
Vous apprécierez sillonner ses vastes 
espaces verts et ses sites naturels 
préservés qui contribuent aujourd’hui 
à sa renommée. Entre multiples parcs, 
nombreux commerces, marina et île 
de loisirs, vous profiterez à chaque 
instant de délicieux moments de 
détente. 
Au cœur du Quartier Grand Centre, 
la résidence « Galilée » vous offre un 
cadre de vie riche et sereine.

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS 
GALILÉE
7 rue des Marjoberts 
95000 Cergy 
Ouverte 7j/7 de 8h à 20h

Supermarché Pharmacie

Gare

Médecin

La Poste

VENEZ VISITER VOTRE FUTUR 
APPARTEMENT

01 88 26 02 00 ou domitys.fr
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