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GRASSE, LE 1ER DECEMBRE 2016 

 

Double anniversaire le 8 décembre 
pour les résidences DomusVi de Grasse 

 
La Résidence retraite médicalisée Le Clos des Vignes et la 
Résidence services seniors La Bastide des Vignes souffleront 
leurs 5 bougies, le jeudi 8 décembre à partir de 18 h. Elles 
étaient sorties de terre en même temps, avaient été inaugurées 
ensemble, c’est donc très naturellement qu’elles fêteront cet 
anniversaire ensemble. 
 
Le Clos des Vignes accueille des personnes en perte d’autonomie 
ou dépendantes nécessitant une prise en charge médicalisée. La 
Bastide des Vigne s’adresse à des seniors autonomes recherchant 
la sécurité, des services adaptés à leurs besoins et une vie sociale 

divertissante. Regroupées sur un même site dans le quartier Saint-Jacques, elles sont l’exemple de 
la complémentarité de l’offre du groupe DomusVi en termes de prise en charge des seniors, offre 
complétée par une agence d’aide et soins à domicile et d’une plateforme d’accompagnement et de 
répit, également à Grasse. 
 
Le 8 décembre, Michel Riquier, directeur des deux résidences, et ses équipes, recevront leurs 
invités au Clos des Vignes dans une ambiance festive avec spectacle musical et dansant. Cet 
événement réunira le personnel, les résidents et leur famille, les partenaires et professionnels de 
santé, ainsi que des représentants de la Mairie de Grasse. Un cocktail dînatoire, préparé par le Chef 
cuisinier et son équipe, régalera tous les invités. 
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14 chemin de Canteperdrix – Grasse 
Tél. : 04 92 60 68 00 – vignes-grasse@domusvi.com 

 
DomusVi en bref 
DomusVi est le 3e groupe privé d’accueil et de services aux personnes âgées en France et le 4e en 
Espagne. Il propose une offre complète de services, avec 227 résidences médicalisées, 15 
résidences non médicalisées, 4 cliniques psychiatriques et 46 agences d’aide à domicile (dont 20 
agences polyvalentes d’aide et soins à domicile) en France et en Espagne. DomusVi emploie plus 
de 16 000 personnes.  
www.domusvi.com  


