Offre maison de repos
Chambre standard :
Chambre supérieure :
Chambre deluxe :
Chambre cantou :
Chambre double standard :
Chambre double supérieure :
Chambre double deluxe :
Chambre double super deluxe :
Chambre double (cantou) :

€ 59,90
€ 62,00
€ 65,00
€ 68,50
€ 50,00
€ 52,00
€ 55,00
€ 57,00
€ 59,90

Ce qui est compris dans le prix ?

Maison de repos
Le Lothier
Ce tout nouveau complexe pour seniors (ouverture en été 2020)
comprend un centre de logement et de soins ainsi que plusieurs
logements à assistance. Dans ce magnifique cadre de verdure,
situé sur le site de l’ancien hôtel « Château Balzat », vous
bénéficiez d’une magnifique vue sur la vallée profonde et sur la
ville d’Ottignies. Par le parc attenant, vous pouvez faire une belle
promenade jusqu’au centre commercial « Douaire »
et jusqu’au centre culturel d’Ottignies.

> Habitation
• Chambre meublée, avec possibilité de l’aménager avec son
propre mobilier et objets personnels de décoration
• Salle de bains personnelle adaptée avec douche italienne, lavabo
et toilette
• Réfrigérateur et télévision digitale
• Abonnement télévision, téléphone et internet
• Linge de lit
• Entretien de l’habitation et de la chambre
• Système d’appel d’urgence 24h/24h
> Rester en contact
• Utilisation des espaces communs (restaurant, salons, bar,
terrasses et jardin) pour recevoir des amis ou de la famille
• Connexion internet gratuite (wifi)
> Profiter
• Repas faits maison qui respectent les souhaits diététiques
(pension complète)
• Animation : activités journalières diverses
> Soins de qualités
• 24h/24 présence de personnel qualifié (aidessoignants et/ou
infirmiers)
• Méthode de soin sur mesure
• Alimentation prescrite par le médecin
• Matériel de soin (sauf exception)
• Matériel pour incontinence

Avez-vous encore des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter via
Avenue des Villas 16-18
1348 Ottignies
tél. 067 79 05 20
lelothier@armonea.be
www.armonea.be/lelothier

>
•
•
•
•
•

Administration et entretien
Entretien des chambres et parties communes
Consommation énergétique
Collecte des déchets
Assurance incendie et responsabilité civile
Coûts administratifs en rapport avec le séjour

Pourquoi Le Lothier est votre nouvelle maison ?
Un endroit où vous invitez
vos amis et votre famille
avec plaisir
>
•
•
•
•

Propice pour recevoir
Chouette bar pour recevoir la famille et les amis
Salle privée pour les repas familiaux
Un coin de jeu pour vos petits-enfants
Pas d’heures de visite car nous sommes une maison ouverte

>
•
•
•

Accessible
Places de parking disponibles
Un environnement vert et boisé
Facile d’accès en transports en commun (tram et bus)

Profiter à son rythme

E.R. : Armonea SA – Avenue François Sebrechts 40 –1080 Bruxelles – RPR (Bruxelles) 0889.421.308 – ING 320-0769608-80

Suppléments possibles
• Coûts médecin : visite individuelle de votre médecin de famille,
consultation chez un spécialiste
• Frais de pharmacie
• Kinésithérapie, logopédie
• Coiffeur, pédicure, manucure
• Coûts téléphoniques et achats individuels sur internet
• Nettoyage du linge personnel

Comme à la maison
>
•
•
•

Environnement chaleureux
Un espace salon par étage avec la télévision et un coin lecture
Jardin urbain et terrasses spacieux pour profiter du soleil
Wifi, télévision digitale, téléphone, frigo inclus

>
•
•
•

Repas sains et savoureux préparés par notre chef
Participation des résidents au choix du menu
Autres choix toujours possibles
Large choix de boissons tout au long de la journée par ex. bière,
soda, eau, ...

> Chambre moderne et spacieuse
• Beaucoup de lumière à travers les grandes fenêtres
• Domotique pour contrôler les lumières et les rideaux
> Service chaleureux
• Anniversaires fêtés dans la maison
• Offre variée d’activités culturelles au sein et en dehors de la
maison

Avec les soins
dont vous avez besoin
> Des soins à la pointe de la technologie
• Plus de 40 ans d’expérience dans les soins aux personnes âgées
• La médication est délivrée automatiquement pour encore plus
de sécurité
• Un cantou pour les seniors souffrant de démence
> Des soins sur-mesure
• Dossier de soins numérique pour une collaboration optimale
avec votre médecin
• Le personnel soignant peut à tout moment enregistrer et
contrôler tous les soins nécessaires à l’aide de l’écran de
soins, ce qui permet de consacrer plus de temps à ce qui est
réellement important, vous !

