
Noordduin

C ox yde

La maison de repos Noordduin tient son nom de la réserve naturelle voisine, De 
Noordduinen. Notre résidence flambant neuve a ouvert ses portes en avril 2015 
et compte 87 places. Vous pouvez habiter dans des chambres confortables et 
spacieuses, et profiter de soins et de services de qualité respectant votre intimité. 
De plus, nous avons un éventail de services et d’animations à disposition. Nous 
l’enrichissons systématiquement grâce aux demandes de nos résidents.

Noordduin
Abdijstraat 57
8670 Coxyde
tél. 058 59 28 00
noordduin.admin@armonea.be
www.armonea.be/noordduin 

ARMONEA MAISON DE REPOS



“Je me suis directement 
senti comme à la 
maison. Les espaces 
communs sont 
agréables, la nourriture 
est délicieuse et le 
contact avec les autres 
résidents est toujours 
excellent. ”

À propos de Noordduin 
Noordduin est un complexe moderne dans 
un quartier résidentiel situé aux abords 
d’une réserve naturelle et à quelques 
minutes à pied de la plage. Si vous aimez 
profiter d’un cadre apaisant et de la culture, 
vous êtes au bon endroit. Notre équipe 
d’animation se tient à votre disposition 
pour de chouettes activités. Aussi bien des 
activités créatives que récréatives sont au 
programme chaque semaine. Ici, l’ennui n’a 
pas sa place. Les gastronomes trouveront 
également de quoi satisfaire leurs papilles 
avec nos suggestions de la semaine. 

Une attention à votre confort 
Noordduin est un lieu où vous pouvez 
profiter de votre journée en tout confort. 
Nos chambres contemporaines sont 
spacieuses et agréables. Vous avez votre 
propre salle de bain, la télévision numérique 
et le Wifi gratuit. En tant que résident, vous 
pouvez faire appel à notre offre de service 
classique comme les soins et le nettoyage 
de la chambre. Nous accueillons vos invités. 
Nous nous occupons de votre courrier et 
des formalités administratives.  

Des soins excellents 
Notre équipe professionnelle vous entoure 
des meilleurs soins afin de ne jamais vous 
faire du souci. Nous tenons compte de vos 
habitudes et de votre style de vie. Nous 
restons à vos côtés pour votre sécurité et 
votre bien-être. Un système de domotique, 
un système d’enregistrement numérique, et 
notre propre service pharmaceutique aident 
notre équipe à vous offrir le meilleur soutien. 

Votre avis est important 
Nous voulons que vous vous sentiez bien 
dans votre peau. Vous avez donc bien sûr 
votre mot à dire sur notre fonctionnement. 
Nous organisons régulièrement un conseil 
des résidents. En plus du contact quotidien 
avec nos collaborateurs, vous avez ce 
moyen supplémentaire pour exprimer votre 
avis. Grâce au conseil des familles, votre 
famille est également impliquée dans notre 
fonctionnement. Ils peuvent faire entendre 
leur voix en présence des collaborateurs et 
du directeur.

Infos pratiques

Commodités
Bar 
Système d’appel
Coiffeur et pédicure
Repas collectifs lors 
d’événements 
Terrasse
Accès chaises roulantes
Jardin
Connexion internet 
(Wifi) 
Fumoir
Télévision dans les 
espaces de vie

Offre de soins
Ergothérapie
Kinésithérapie
Logopédie
Soins infirmiers 
Cantou

Environnement
Parking
Cadre champêtre 
Magasins à quelques 
minutes de marche 
Musée de l’Abbaye des 
Dunes 

Type de séjour
Résidence permanente

Services
Animation
Coiffeur
Service technique
Manucure 
Pédicure
Service religieux

Type de logement
Chambre individuelle

Accès
Notre résidence se 
trouve à 500 mètres de 
l’arrêt de bus ‘Koksijde 
Oud gemeentehuis’. 
L’hôpital AZ Sint-
Augustinus à Furnes se 
trouve à 10 minutes en 
voiture.

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

Nos atouts
• Situation agréable, proche de la plage 

et de la réserve naturelle  
‘De Noordduinen’

• Complexe moderne avec tout le 
confort 

• Votre avis compte : nous organisons un 
conseil des résidents et un conseil des 
familles 

• Des soins et des services excellents
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