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Introduction

Vous recherchez un lieu de vie chaleureux et de qualité? 

Notre résidence située à Ixelles, tout près de la place 

Stéphanie, répondra à vos attentes. Que vous soyez 

senior autonome, senior dépendant ou désorienté, vous 

serez accueilli par une équipe qualifiée et compétente 

qui prendra en charge vos besoins particuliers. 

Nous vous garantissons des soins adaptés, des activités 

variées, ainsi qu’une cuisine de qualité. En faisant 

partie d’un complexe intergénérationnel qui regroupe 

notre maison de repos, des appartements familiaux et 

des kots étudiants, vous maintenez le contact avec les 

plus jeunes. 

Vous pourrez profiter de notre jardin qui est en contact 

direct avec celui des appartements familiaux alentours. 

Nous pouvons accueillir 112 résidents au sein de nos 97 

chambres tout confort.

Prise en charge & équipe

Tout en préservant l’intimité de chacun, la résidence 

Prince Royal offre la sécurité d’un accompagnement 

personnalisé, grâce à la présence continue d’un 

personnel formé et attentif aux besoins de chacun.

Afin de vous assurer une prise en charge adéquate, 

un projet de soins est défini pour chaque résident, en 

équipe pluridisciplinaire et en concertation avec la 

famille. Notre objectif est de maintenir l’autonomie de 

chacun le plus longtemps possible, tout en développant 

une vie sociale pour le bien-être de tous.

Notre philosophie
Le respect de la vie de chacun, comme personne ou comme membre d’une famille. Cela 

explique que tout dans cette résidence a été conçu pour assurer un haut niveau d’accueil 

et de qualité des soins.



Une équipe de professionnels

Notre équipe de professionnels se tient à votre  

disposition pour une visite personnalisée ou pour 

toute information sur notre résidence.

Demandez votre dossier d’information
ou un rendez-vous:
02 549 21 00

princeroyal@orpea.net

Découvrez notre
résidence en images:
www.orpea.be/prince-royal

Restaurant

Dignes d’un établissement de haut standing, les repas sont préparés sur place dans les cuisines 

du restaurant par un chef expérimenté et une équipe compétente. Notre équipe hôtelière 

sert les repas à l’assiette dans notre salle de restaurant, où nos hôtes pourront convier leurs 

proches chaque jour. Un petit déjeuner équilibré et varié est servi sur plateau en chambre. 

Activités et animations

Chaque jour, nous proposons, le matin et l’après-midi, individuellement ou en groupe, 

des activités pluridisciplinaires variées et adaptées aux personnes âgées. Ces activités 

s’appuient, entre autres, sur des prestations de kinésithérapie, d’ergothérapie motrice et 

cognitive, et d’ateliers créatifs. En outre, la détente et le bien-être sont mis en avant avec 

des thérapies non médicamenteuses telles que la balnéothérapie et le snoezelen.

Les chambres

La résidence propose quatre types de chambres : des chambres individuelles, 

des chambres doubles ou de couple, des chambres dans notre unité protégée 

(pathologie de type Alzheimer) et des chambres de luxe. 

Chaque chambre est équipée d’un système d’appel personne, d’un lit 

médicalisé, d’une garde-robe, d’un fauteuil modulable, d’un bureau avec 

frigo intégré, d’une salle d’eau de plain-pied, d’une télévision large écran 

et du wifi. Certaines disposent d’un balcon.
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