Chez nous, le confort
vous attend !

Une maison de repos & de soins et une résidence-services avec le standing d’un hôtel cinq étoiles
Belle Epoque vous offre une qualité de vie exceptionnelle dans la station balnéaire de Knokke-Heist. Notre résidence fait partie
du nouveau domaine résidentiel Duinenwater. Bénéficiez d’un confort inégalé dans cette oasis de paix et de verdure à proximité
d’un étang de 11 hectares, à l’orée des bois et aux abords du nouveau parcours de golf de 27 trous.

Gilbert Decockstraat 1 - 8300 Knokke
belleepoque@orpea.net - 050 44 34 00
www.orpea.be

Belle Epoque - Maison de repos

À la Résidence Belle Epoque,
je me sens bien. Je profite
pleinement de l’air marin,
des gens et de la vie en
toute sérénité...
- Marie-Christine -

Veiller au bien-être de chacun
Le plaisir d’un bon encadrement

Respect et Confidentialité

À la Résidence Belle Epoque, vous pouvez compter sur les soins professionnels
d’une maison de repos et de soins contemporaine, renforcés par une qualité de
service digne d’un hôtel cinq étoiles. Jour et nuit, une équipe vous entoure pour
vous accompagner et vous prodiguer des soins adaptés.

C’est l’endroit idéal pour mener une vie tranquille dans une atmosphère agréable.
La Résidence Belle Epoque vous propose un service Privilège, le niveau de luxe
le plus élevé proposé par le groupe Orpea en Europe. C’est très significatif, car
Orpea fait preuve d’une grande exigence en matière de prestations de soins aux
séniors. Nos équipes respectent votre vie privée et vous offrent la garantie d’un
accompagnement personnalisé. Quelle autre maison de repos vous proposerait un
room service comme à l’hôtel ?

Le plaisir d’une vie sociale riche
On ne s’ennuie pas à la Résidence Belle Epoque. Notre équipe propose
des animations adaptées à un public plus âgé. Après le petit-déjeuner,
que diriez-vous de commencer la journée tout en douceur par une séance
d’aquafitness ? L’après-midi, vous pourriez participer à un atelier loisirs ou
faire une sortie, car il y a toujours quelque chose à faire dans les environs de
Knokke. Votre famille vient vous rendre visite ? Proposez-leur de partager
un repas à notre restaurant Elisabeth, sous la direction du chef cuisinier
Yves Mattagne.

Belle Epoque - Maison de repos

Une résidence qui a du style
Un bâtiment qui ressemble à un vrai petit cottage ! Vous le verrez immédiatement en découvrant l’architecture :
Belle Epoque n’est pas une maison comme les autres. Il s’agit d’une résidence bien-être pour seniors avec le
standing d’un hôtel étoilé.
Au sein de l’élégant et spacieux lobby, dans les espaces de vie et de convivialité cosy et charmants, vous partagerez d’agréables moments avec les autres résidents. Prenez le salon, par exemple, un demi-cercle avec une
colonnade - il ressemble au Bureau ovale de la Maison-Blanche. C’est un endroit agréable, car l’après-midi, au
bar, on vous propose un afternoon tea avec des jus de fruits frais et des crêpes faites maison. Difficile de se
refuser ce plaisir !
Notre objectif est de maintenir l’autonomie de chacun le plus longtemps possible, tout en développant une vie
sociale pour le bien-être du résident. Si les besoins en matière de soins de nos résidents évoluent, ils bénéficieront d’un encadrement médical adapté.
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Famille et amis sont les bienvenus
Vous avez de la visite ? La Résidence Belle Epoque met
à votre disposition un salon des familles pour recevoir
vos proches. Vous avez évidemment également la
possibilité de les recevoir dans votre chambre pour
bavarder ou regarder la télévision.

Ici, vous serez entouré de soins
Commodités
Vous aimez qu’on soit aux petits soins pour vous ? La Résidence Belle Epoque dispose d’un centre de bien-être totalement
équipé. Faire quelques longueurs dans la piscine, se détendre sur l’une des chaises longues ergonomiques ou profiter d’un
soin visage ou d’une pédicure... Belle Epoque possède également son propre salon de coiffure.
Pour les résidents souhaitant se relaxer, nous mettons à disposition notre espace de snoezelen, lieu par excellence pour
stimuler tous les sens.

ESPACE BIEN-ÊTRE, MASSAGES ET SOINS ESTHÉTIQUES
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Tout est à portée de main
Espaces de convivialité
Envie de vous plonger dans un livre passionnant à la bibliothèque ? D’améliorer
votre condition physique dans la salle de fitness ? D’organiser un tournoi de bridge
avec les autres résidents ? De découvrir les activités proposées à Knokke et dans
les alentours en faisant une recherche dans notre espace Internet ? De suivre ensemble un passionnant match de foot avec les Diables Rouges sur le grand écran
du home cinema ?
À la Résidence Belle Epoque, grâce aux espaces de vie commune, vous avez tout
à portée de main. Bien évidemment, l’ensemble du bâtiment est parfaitement
accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Quel bonheur de faire des balades
sur la plage. C’est sain pour le
corps et pour l’esprit !
Nous gardons ainsi la forme.
- Louise & Hubert -

Dormir comme un ange
Un bon sommeil
Votre chambre est aménagée avec goût. Confortablement installé dans les nouveaux
fauteuils, vous serez entouré de vos propres petits meubles et objets de décoration. Le
bon air marin que vous respirez vous fera dormir comme un bébé dans votre lit ergonomique et réglable.
Grâce au système domotique d’une grande simplicité, vous appellerez les infirmiers en
un rien de temps. Le téléphone numérique vous donne la possibilité de passer des appels vidéo. Grâce au poste de télévision interactif, vous ne raterez aucune de vos émissions préférées ou vous pourrez choisir parmi une sélection de films. Et la connexion Internet vous permettra d’envoyer des e-mails et de surfer autant que vous le souhaitez.
Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bains hypermoderne avec une douche
et les points d’appui nécessaires pour votre sécurité.
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Une équipe médicale à votre service
Un bon encadrement, cela change tout...
Aujourd’hui, l’espérance de vie a augmenté, à condition de prodiguer aux personnes des soins adaptés. À la
Résidence Belle Epoque, vous êtes entouré à tout moment par une équipe médicale expérimentée, composée
d’un médecin coordinateur, d’infirmiers diplômés, d’aides-soignants, de kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes
et de logopèdes. Notre équipe vous garantit les soins adéquats, en concertation avec vous et avec votre famille.

Communication directe avec l’hôpital universitaire AZ Zeno
Un déplacement dans un centre médical est-il nécessaire pour des soins plus spécifiques ? Il est alors bon de savoir que
l’AZ Zeno, le tout nouvel hôpital de Knokke, ne se trouve qu’à quelques minutes.

DES ESPACES PRÉVUS POUR LES SOINS SPÉCIFIQUES
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Le chef étoilé Yves Mattagne cuisine pour vous
Une excellente cuisine pour les résidents
À la Résidence Belle Epoque, vous aurez tout ce qu’il y a de
meilleur dans votre assiette. Le chef cuisinier Yves Mattagne
y veille personnellement. Il a composé les menus des repas
thématiques et des buffets où vous vous servirez chaque jour
les plats de votre choix et il s’est entouré d’une équipe de
cuisine de haut niveau. Chez nous, vous deviendrez un vrai
gourmet. En outre, vous pourrez profiter du room service et
vous aurez l’occasion de partager un afternoon tea.

Une brasserie pour tous
Une brasserie accessible au grand public se trouve à côté du
bâtiment de la Résidence. C’est également le génie culinaire d’Yves Mattagne qui sous-tend l’offre de cette brasserie.

La brasserie est donc le lieu idéal pour retrouver votre famille et vos amis. Ainsi, vous les recevrez toujours avec classe et élégance.

Yves Mattagne
Yves Mattagne commence sa carrière dans l’horeca à la côte
belge, dans les années 70. Après avoir fait ses preuves dans
quelques restaurants en Belgique et à l’étranger, il a ouvert
à Bruxelles le restaurant Sea Grill, un restaurant spécialisé
dans la préparation de poissons et de crustacés. Avec le Sea
Grill, Yves Mattagne a obtenu deux étoiles au Michelin. Entre-temps, il a développé des activités gastronomiques complémentaires, notamment dans son propre atelier à Tour &
Taxis, à Bruxelles.

L’équipe est dirigée par le chef doublement étoilé, Yves Mattagne, afin de garantir la meilleure qualité.
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Un environnement multifonctionnel unique
Une situation idéale

Knokke, here I come !

La Résidence Belle Epoque se niche au cœur d’un environnement naturel offrant
une grande qualité de vie. À deux pas de la Marktplein de Duinenwater et bien
isolé de la Natiënlaan. Envie de vous dégourdir les jambes ? Notre résidence se
trouve à quelques encablures de la nouvelle Marktplein, agréablement animée
avec ses restaurants et ses boutiques. Il y a également une partie résidentielle
stylée, ce qui peut être utile pour les familles qui souhaitent habiter à proximité.

Une promenade dans le centre de Knokke ? C’est tout près. Notre voiturette de
golf est à votre diposition. Vos visiteurs arrivent en train ? La gare se trouve à
quelques minutes à pied...

Sport et jeux
Dans le quartier, le tout nouveau complexe Lakeside Paradise vous accueillera
pour une séance de sport ou de natation. Et vous n’êtes qu’à quelques pas du parcours de golf flambant neuf si vous avez envie de faire une partie.
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Facile d’accès
En voiture
Accès par la N49 (Natielaan)

En bus

LEGENDE
Belle Epoque
Duinenwater
Natiënlaan
N49

3, arrêt Duinenwater

En train
Gare de Knokke (à 100m)

En tram
Arrêt Knokke Station (terminus)

Belle Epoque - Maison de repos

Partageons de bons
moments ensemble !
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