
La Pairelle

Wé p io n  ( Na mu r )

À la sortie de Namur, sur les berges de la Meuse, La Pairelle est une résidence 
moderne et ouverte où chacun se sent chez soi. Nous accueillons 140 résidents dans 
un cadre exceptionnel et un environnement familial. Le bâtiment a été conçu pour 
offrir des soins et services de qualité dans une structure adaptée en respectant votre 
individualité et vos choix.

La Pairelle
Chaussée de Dinant 708-710
5100 Wépion
tél. 081 43 25 00
lapairelle.admin@armonea.be
www.armonea.be/lapairelle

ARMONEA MAISON DE REPOS



“Je descends souvent 
le long de la Meuse, 
près des pêcheurs. Je 
prends l’air, je papote. 
C’est toujours un bon 
moment. ”

À propos de La Pairelle 
La Pairelle est d’abord un lieu de vie 
agréable et confortable. Dans le restaurant, 
au bar, dans les différents coins salon et 
sur la spacieuse terrasse, vous profitez 
de moments conviviaux avec vos amis ou 
votre famille. Votre chambre est votre 
foyer, et toute notre équipe y respecte 
votre intimité. La pièce est meublée à votre 
arrivée, mais vous pouvez la personnaliser à 
votre guise. Elle dispose d’une salle de bain 
avec évier, toilette et douche, mais aussi 
d’une télévision et d’un téléphone. Nous 
proposons 70 chambres individuelles et 35 
chambres doubles.

Une situation géographique exceptionnelle
La Pairelle jouit d’une situation idéale au 
bord de la Meuse. Cet environnement 
propice aux promenades et à la détente 
est accessible en transports en commun, 
et proche du centre de Namur avec son 
cortège de magasins, restaurants, cinémas. 
Une grande surface ainsi qu’une boulangerie 
jouxtent notre maison.

Un service de qualité
Notre équipe pluridisciplinaire vous 
accompagne avec compétence, dans le 
respect de nos valeurs : fierté, empathie, 
qualité de vie et volonté permanente de 
répondre à vos attentes. Notre service 
hôtelier vous propose des repas variés, 
préparés avec des produits frais et 
régionaux. Nous accordons une attention 
toute particulière au respect des régimes 
alimentaires et nous accompagnons 
chaque personne dépendante de manière 
adaptée. Notre équipe d’entretien veille 
quotidiennement à ce que nos lieux de vie 
soient accueillants.

Une attention aux besoins de chacun
Pour vous accompagner au mieux, nous 
développons avec vous un projet de vie 
personnalisé. Il s’articule autour de quatre 
objectifs : vous sentir chez vous, vous 
permettre de profiter de chaque jour, 
maintenir le contact, et vous offrir des 
soins de qualité. Nous vous aidons ainsi 
à préserver votre autonomie tout en 
développant votre vie sociale.

Infos pratiques

Commodités
Système d’appel
Accès chaises roulantes
Restaurant
Bar
Terrasse
Jardin
Espace TV
Espace coiffure & 
pédicure
Connexion internet 
(Wifi)

Offre de soins
Personnes valides, semi-
valides et invalides
Alzheimer 
Démence 
Parkinson 
Ergothérapie
Kinésithérapie
Soins infirmiers

Environnement
Cadre champêtre
Centre urbain

Type de séjour
Résidence permanente

Services
Animation
Coiffeur
Pressing
Service d’entretien
Service technique 

Types de logement
Chambre individuelle
Chambre double

Accès
Parking
Bord de Meuse
Magasins à distance de 
marche
Namur à 5 km
Plusieurs hôpitaux à 
proximité

> Plus d’informations ? www.armonea.be/lapairelle 

Nos atouts
• Structure moderne et familiale
• Accueil attentif et chaleureux
• Situation idéale en bord de Meuse 
• Cuisine fine et de saison
• Facilité d’accès (sortie de Namur)
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