
Val Mosan

L iè ge

La maison de repos Val Mosan est une maison fl ambant neuve, construite en 2019 
à Liège. Étant situé en hauteur, vous profi tez d’une vue imprenable sur la ville. Une 
situation idéale qui vous permet d’y habiter en toute quiétude. 
Nous nous faisons un plaisir de vous accueillir dans l’une de nos 185 chambres 
équipées de toute l’infrastructure nécessaire. 

Val Mosan
Rue Louise Michel 5
4000 Liège
tél. 04 244 23 00
valmosan@armonea.be
www.armonea.be/valmosan
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“J’ai hâte de pouvoir 
goûter aux plaisirs 
qu’offrira Val Mosan ! ”

À propos du Val Mosan
Dans ce vaste bâtiment, nous nous tenons 
à votre disposition pour vous offrir les 
services et/ou les soins souhaités 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. Profitez de la vue 
imprenable sur la ville, de notre magnifique 
jardin intérieur ou invitez votre famille à 
prendre un verre au bar. Une infinité de 
possibilités qui s’offre à vous ! Chaque jour, 
nous organisons également aussi toute une 
série d’activités afin que vous passiez une 
agréable journée.
Nous ne sommes pas les seuls nouveaux 
dans les environs puisque l’hôpital CHC 
(Clinique du MontLégia) qui se situe près de 
notre centre, ouvrira ses portes fin 2019.

Nous disposons de deux cantous : un 
espace sécurisé pensé pour les personnes 
souffrant de démence. Cet espace est 
encadré par des collaborateurs spécialisés. Il 
y a des coins salons, ainsi qu’une excellente 
brasserie. Chaque espace y est très 
lumineux et dispose de tout le confort 
nécessaire. Vous pourrez profiter d’une 
large offre à la carte. Vous pourrez participer 
à notre agenda culturel et profiter de toutes 
les facilités dont dispose Val Mosan.

Chaque jour est important
Nous savons que le bien-être se construit 
quotidiennement. Nous vous proposons 
des activités variées, culturelles ou ludiques, 
dans la maison ou à l’extérieur. Les repas 
minutieusement préparés par notre chef et 
son équipe, sont sains et soignés, avec un plat 
alternatif pour satisfaire toutes les papilles. 
Nos soins sont basés sur un dossier de soins 
numérique et un système de médication 
automatique. 

Un lieu où il fait bon vivre… et recevoir
Vous êtes ici chez vous, il n’y a pas d’heures 
de visite : vos proches sont toujours les 
bienvenus. Pour les recevoir, vous avez le 
choix : le restaurant de l’étage, le lobby au rez-
de-chaussée, nos espaces verts, nos terrasses.

Le plaisir d’être actif
Nous voulons vous proposer des activités qui 
répondent à vos envies et à vos difficultés. 
Activités manuelles, jeux de société, 
lecture du journal, cinéma, promenades, 
gymnastique, jardinage, cuisine… Vous 
pouvez faire tout cela au Val Mosan !

Infos pratiques

Commodités
Système d’appel
Restaurant 
Terrasse
Accès chaises roulantes 
Accès Wifi gratuit 
Ordinateur + accès 
internet 
Baignoires médicalisées 

Offre de soins
Revalidation
Alzheimer
Démence
Parkinson
Ergothérapie
Kinésithérapie
Logopédie
Soins infirmiers

Environnement
Transports en commun
Parking
Centre urbain

Types de séjour
Résidence permanente
Revalidation

Services
Animation
Coiffeur
Messe
Garde de nuit
Pédicure
Service technique
Service d’entretien

Types de logement
Chambre individuelle
Chambre double

Accès
Bus, Tram, Gare, 
Autoroute

> Plus d’informations ? www.armonea.be/valmosan
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Nos atouts
• Soins de haute qualité
• Convivialité
• Cuisine réputée et régionale ; choix 

entre un menu du jour et un menu 
alternatif

• Facile d’accès et proche du centre de 
Liège
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