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Attentif au bien-être de chacun

Le plaisir d’être bien entouré

À la maison de repos et de soins Park Lane, vous bénéficiez d’un 

encadrement professionnel et d’infrastructures des plus modernes. De jour 

comme de nuit, notre équipe dévouée est à vos côtés pour veiller sur vous. 

Confi dentialité et respect

Park Lane vous o� re un cadre convivial et agréable, en toute quiétude. 

Vous retrouvez à la Résidence  Park Lane les services et les soins, de qualité 

élevée, qui font la réputation du groupe Orpea partout en Europe. 

Park Lane veille au respect de votre intimité et vous o� re la certitude d’un 

suivi personnalisé.

Profi tez d’une vie sociale riche

Les activités à la maison de repos et de soins Park Lane ne manquent pas. 

Les animations variées sont adaptées à nos résidents. Séances de fitness, 

ateliers créatifs, visite d’un musée, découverte d’une ville ou représentation 

d’un artiste… sont au programme ! 

Un hôtel de soins unique à Anvers



“Une oasis de calme, 
au coeur de la ville animée. 

Que demander de plus ?”
- Françoise -
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L’ensemble du bâtiment est évidemment aussi accessible aux personnes 

en fauteuil roulant. Un espace Snoezelen (de stimulation multisensorielle) 

est réservé aux résidents qui ont besoin d’un accompagnement personnel 

de qualité. 

Invitez vos proches et vos amis

Vos amis et les membres de votre famille sont les bienvenus s’ils désirent 

vous rendre visite. Park Lane met un salon privé à votre disposition pour les 

recevoir en toute tranquillité.

Notre équipe est aux 
petits soins pour vous 

Vous aimez être chouchouté(e) ? La Résidence Park Lane dispose d’un 

espace ‘bien-être’ entièrement équipé. Faites une longueur à la piscine, 

détendez-vous dans les transats ergonomiques ou prenez le temps de 

profiter d’un soin visage ou d’une pédicure. Plus besoin de sortir pour vous 

faire coi� er. La résidence dispose d’un salon de coi� ure. La coi� euse vous
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Passez de douces nuits …

Vous vous sentez parfaitement chez vous dans votre chambre. Vous avez 

donné à votre espace de vie votre touche personnelle en l’aménageant à 

votre goût, avec vos objets décoratifs et vos petits meubles. Les nouveaux 

fauteuils sont particulièrement confortables. Grâce au lit ergonomique et 

facilement réglable, vos nuits sont bonnes et récupératrices.

La domotique vous permet d’appeler facilement le personnel de soin. 

Vous pouvez passer vos appels de façon digitale ou en vidéo. La 

télévision interactive vous permet de suivre vos émissions préférées ou 

de sélectionner un large choix de films. Et vous surfez sur Internet et 

envoyez des mails à volonté.

Chaque chambre est dotée d’une salle de bain ultramoderne avec une 

douche équipée de points d’appui.
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Une cuisine raffi  née, digne des 
meilleurs restaurants

De délicieux plats

La Résidence Park Lane vous concocte les meilleurs mets. Le chef étoilé 

Yves Mattagne y veille personnellement. Il compose les menus des repas 

chaque jour et dirige les équipes à l’oeuvre en cuisine. Résultat ? La cuisine 

de notre centre surpasse de loin celles d’autres établissements. Au Park 

Lane, la gastronomie est de mise ! 

Le chef étoilé Yves Mattagne

Yves Mattagne démarra dans l’horeca au littoral belge, dans les années ’70. 

Fort de l’expérience engrangée dans plusieurs restaurants en Belgique et à 

l’étranger, il ouvrit ensuite le Sea Grill, spécialisé en poissons et crustacés à 

Bruxelles. Sa carte au Sea Grill fut rapidement récompensée par 2 étoiles au 

guide Michelin. Entre-temps, il s’est diversifié en cuisine, avec entre autres 

un atelier culinaire à Tour & Taxis à Bruxelles.



“Le parc est situé juste en 
face de la Résidence.  

Sur un banc au soleil, 
vous profi tez de la nature.”

- Christine -

“Le parc est situé juste en 
face de la Résidence.  

Sur un banc au soleil, 

“Le parc est situé juste en 
face de la Résidence.  

Sur un banc au soleil, 
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Détente au parc

Un jardin de 14 hectares

Tout le monde à Anvers connaît le parc de la ville (Stadspark), avec son 

petit pont surplombant l’étang. Il se trouve en face de la résidence Park 

Lane. Di�  cile de trouver une meilleure situation...  Si vous voulez humer 

l’ambiance de la ville, elle n’est qu’à quelques minutes à pied. 



Une équipe médicale à votre 
disposition

Qu’il est rassurant de pouvoir compter sur un 
encadrement soigné…

À la maison de repos et de soins Park Lane, vous pouvez, à toute heure du 

jour et de la nuit, compter sur l’équipe médicale expérimentée composée 

d’infirmiers, d’aides-soignants, de kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes 

et de logopèdes. Vous bénéficiez de soins adaptés, en concertation avec 

vous et votre famille.  

Nous veillons à stimuler l’autonomie de nos résidents et favoriser leur vie 

sociale. Si à un moment donné, ils nécessitent davantage de soins, notre 

équipe leur apportera les soins requis.
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Accessibilité

En bus

Arrêt Van Eycklei [avec de nombreuses connexions vers le centre de la ville 

et la grande périphérie (Groot Antwerpen)].

En train 

La résidence Park Lane n’est qu’à un quart d’heure de la gare centrale 

(Centraal Station). Si vous avez de la visite, vos convives peuvent louer une 

bicyclette (Velo Antwerpen) à la gare pour se rendre à la résidence Park 

Lane. Devant la porte, il y a un autre point Velo où garer leur bicyclette. 

Pratique !

En voiture

La résidence n’est qu’à 5 minutes du ring. Il y a de nombreux parkings à 

proximité, dont un gardé (Interparking), situé Appelmansstraat 25.
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Van Eycklei 34, 2018 Anvers

parklane@orpea.net - 03 287 18 00

www.orpea.be/parklane 
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