Le chez-soi en mieux
ledomainedesdiamantsblancs.fr

Un nouvel art de vivre
pour les séniors d’aujourd’hui

Plus qu’une résidence,
un concept de vie
Bienvenue au Domaine des Diamants Blancs, une association
du Groupe Orchidées, spécialiste du bien-être au quotidien des
séniors. Plus qu’une résidence, le Domaine est un concept de vie
innovant créé pour les séniors d’aujourd’hui.

Le Domaine est situé à Croix Beaumont,
près de la Villa Cavrois, dans un cadre privilégié
où est offert un nouvel art de vivre.

Le Domaine
des Diamants Blancs,
on y habite avant
tout par envie…
La nouvelle génération de séniors aspire
à une certaine douceur de vivre mêlant
liberté, sociabilité, santé et plaisir.
Le Domaine des Diamants Blancs est
né de ce concept et propose un lieu
chaleureux où l’on se sent entouré, en
sécurité et autonome.
Un chez-soi, en mieux !

Quand la tradition s’unit à
la modernité au cœur de Croix
L’architecture du lieu allie des briques rouges et claires,
dans le respect du style du quartier de la Villa Cavrois.
Entre tradition et modernité, le design contemporain se
marie parfaitement aux matériaux nobles.

La nature au cœur
du Domaine
Les locataires profitent de la verdure et de la nature
présentes dans le Domaine et dans le quartier.
Le Domaine bénéficie d’un accès direct aux Jardins
Mallet-Stevens.

La Villa Cavrois

Les jardins Mallet-Stevens

Le confort, la clé
de voûte du Domaine
Les équipements sont spécialement étudiés
pour offrir le plus grand confort aux habitants.
Les lieux sont ergonomiques et fonctionnels,
conçus de manière à privilégier des espaces
intimes et paisibles. Le bien-être est au cœur
de la vie du Domaine !

Vivre en harmonie
dans le plus grand confort
Un intérieur à personnaliser
Les 28 maisons

Maison
(étage)

sont des T3 (72 m2) et disposent chacune de 2 chambres,
2 salles de bain et 2 places de parking. Sans oublier une
terrasse individuelle dans le prolongement du séjour,
pour profiter des repas en extérieur lors des beaux jours.

Les 59 appartements
vont du T1 au T3 (de 33 à 92m2) et disposent chacun
d’une à deux places de parking au sous-sol.

Les locataires ont le loisir de s’approprier leur intérieur
en apportant leurs meubles et ainsi se sentir pleinement
chez soi. Il est aussi possible de choisir la teinte pour
colorer certains murs.

Maison (RDC)

La sérénité des habitants passe aussi par la sécurité.
Chaque logement est équipé d’un visiophone,
les accès sont contrôlés par des badges et le clos est sécurisé.

Des logements bien équipés

T1

La cuisine
est équipée (plaques vitrocéramiques, four, frigo,
lave-vaisselle, hotte) et ouverte sur l’espace séjour
pour dialoguer aisément.

T2

La chambre
est baignée de lumière naturelle le jour, et le soir par
des éclairages sur variateur à la tête de lit. Chaque
chambre est équipée d’un placard avec tablette et
penderie.

La salle de bain
est dotée d’une douche « à l’italienne » et d’équipements divers (sèche-serviette électrique, miroir
rétroéclairé…)
T3

Les animaux de compagnie
des locataires sont également
les bienvenus !

Une ambiance chaleureuse
à partager
Les espaces communs sont largement ouverts, facilitent la fluidité des mouvements et encouragent la convivialité
tout en conservant des espaces d’intimité. Un salon de thé avec cheminée et un espace dédié aux activités sont à
disposition des habitants, ainsi qu’un espace piscine intérieure avec vue sur le jardin. L’ergonomie a été pensée pour
offrir le plus grand confort aux locataires.

Le restaurant
dirigé par un chef cuisinier, est ouvert à tous :
habitants et grand public sont les bienvenus.
Ce lieu donne l’impulsion du Domaine et se
veut un espace créateur de convivialité.

Le salon de thé
est l’extension du restaurant, un vrai lieu de
détente propice aux échanges.

La piscine intérieure
offre de délicieux instants de détente avec une
belle vue sur les jardins. Elle accueille notamment des cours d’aquagym.

Une équipe dévouée
et bienveillante
La responsable du Domaine
des Diamants Blancs est le contact privilégié des habitants et
accompagne l’équipe à leur service.

L’équipe hôtelière
est polyvalente. Elle est chargée de l’entretien des communs et
de l’accueil.

Le coach sportif
est présent 5 jours par semaine et propose plusieurs cours par
jour : aquagym, marche nordique, tai-chi… il y en a pour tous les
goûts ! Les habitants peuvent bénéficier également d’un accompagnement personnalisé pour rester en forme au quotidien.

10 personnes au service
de votre bien-être !

Le coordinateur d‘activités
organise des événements, des activités, des conférences,
des sorties culturelles... au sein du Domaine ainsi que des
sorties à l’extérieur.

La veille santé
est à disposition, à titre préventif, afin de prolonger
l’autonomie des locataires. Elle coordonne également
les intervenants en médecine douce, les services d’aide à
domicile, et fournit une aide administrative.

Le veilleur de nuit
est présent chaque nuit et disponible pour répondre
aux appels et intervenir si besoin.

Le responsable
de maintenance
assure la technique des espaces communs et des
logements en rendant des petits services.

La domotique facilite la vie !
La domotique permet de centraliser le contrôle de toutes les fonctionnalités
d’un logement (chauffage, volets motorisés…), mais pas seulement !

Les appartements et maisons sont tous équipés d’une
tablette disposant de cette technologie. À la pointe de
la modernité, et pourtant très simple à utiliser !

Grâce à la domotique,
un habitat intelligent qui
permet de :
- contrôler le chauffage
- contrôler l’éclairage
- contacter le service de conciergerie
- accéder au planning des activités et s’y inscrire
- consulter le menu du restaurant et réserver sa table
- naviguer sur internet et communiquer (mail...)

L’équipe vous accompagnera
dans l’utilisation de la tablette et de la domotique.

La conciergerie et
ses services personnalisés
Le service conciergerie centralise les demandes pour satisfaire toutes les
envies, qu’elles soient réalisables sur place ou à l’extérieur du Domaine
grâce à nos partenaires.
Autres services :
- Une navette collective vous permet d’accéder au centre-ville
plusieurs fois par semaine.
- 2 voitures électriques sont à votre disposition gracieusement
pour les courts trajets (sur réservation).

Une chambre d’hôte est prévue
pour accueillir la famille et les amis.

Découvrez votre nouvelle demeure :
visitez notre maison témoin

Contactez-nous
pour prendre rendez-vous :
Marie Garmendia-Telliez
Responsable du Domaine
06 68 79 55 84

contact@diamantsblancs.fr

Mélanie Duquenne
Chargée de projet
07 60 62 24 35

Direction
Roubaix

Zone Commerciale
Superette, boulangerie,
épicerie ﬁne, spa...
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Marie Garmendia-Telliez
Responsable du Domaine
06 68 79 55 84

contact@diamantsblancs.fr

Mélanie Duquenne
Chargée de projet
07 60 62 24 35

Label Vie
Magasin bio

• À 15 minutes de Lille
• Maisons individuelles et logements collectifs
• Nombreux services et activités
• Vie privée préservée et autonome

Association à but non lucratif. Réalisation THAG. Photos non contractuelles. Edition septembre 2019.
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Marché
Place des Martyrs de la Résistance
Tous les mercredis et samedis

