
Les Trois Couronnes

E s n e ux

Au cœur d’une magnifique vallée boisée, la maison Les Trois Couronnes est située 
dans un environnement idyllique, surplombant les rives de l’Ourthe. La proximité 
du Ravel vous offre une multitude de petits coins splendides à découvrir. Dans la 
maison, tout est fait pour que vous puissiez profiter des plaisirs de la vie dans un 
cadre sécurisant, quel que soit votre niveau d’autonomie. Toute notre équipe y veille, 
24 heures sur 24.

Les Trois Couronnes 
Avenue des Trois Couronnes 16
4130 Esneux
tél. 04 228 65 00
les3couronnes.admin@armonea.be
www.armonea.be/lestroiscouronnes

ARMONEA MAISON DE REPOS



“L’été, avant le souper, 
je vais souvent 
m’installer sur la 
terrasse panoramique. 
Je contemple l’Ourthe. 
C’est un moment de 
grande sérénité. ”

À propos des  
Trois Couronnes 

Les Trois Couronnes est une résidence 
moderne où vous trouvez un environnement 
agréable, des services et soins de qualité, 
et des activités variées, proposées – 
mais jamais imposées – par une équipe 
compétente, proche et disponible. Les 
résidents désorientés bénéficient d’une 
prise en charge différenciée au sein de deux 
services adaptés. Notre chef vous concocte 
des repas savoureux, de saison et adaptés 
à votre régime éventuel. Votre chambre 
est nettoyée tous les jours. Et vous pouvez 
bénéficier sur place des soins d’un kiné ou 
d’un ergothérapeute… et des mains expertes 
d’un coiffeur ou d’une pédicure.

Un cadre agréable
Les Trois Couronnes ne manque pas 
d’attraits, à commencer par la terrasse 
panoramique surplombant l’Ourthe. 
Mais surtout, c’est une maison agréable 
et ouverte, où tout est fait pour vous 
permettre de profiter de la vie en toute 
sérénité. Restaurant, salons TV, bar, espaces 
pour les animations… Nos collaborateurs 
qualifiés sont à votre disposition 24 heures 
sur 24.

Votre chambre ou studio privé
Pour le logement, vous avez le choix entre 
une chambre individuelle, une chambre 
double ou un studio, à décorer selon vos 
goûts : vous y êtes entièrement chez vous. 
Vous disposez de votre propre salle de bain, 
avec toilette, lavabo et éventuellement 
douche. Grâce à un système d’appel 
moderne, vous pouvez demander de l’aide à 
l’un de nos collaborateurs dès que vous en 
avez besoin. 

Un rythme adapté à chacun
Nous avons à cœur de vous proposer 
des activités délassantes, agréables et 
stimulantes, qui favorisent les échanges 
sociaux. Elles ont lieu cinq fois par semaine – 
vous avez ainsi le temps de profiter en toute 
indépendance des autres attraits de la maison 
et de la région. Dans les deux unités où nous 
accueillons des personnes désorientées, les 
cantous, une activité de stimulation a lieu 
chaque jour, y compris le week-end.

Infos pratiques

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

Offre de soins
Personnes valides, semi-
valides et invalides
Alzheimer 
Démence 
Parkinson 
Ergothérapie
Kinésithérapie
Logopédie 
Revalidation 
Soins infirmiers
Soins d’hygiène et de 
confort

Environnement
Cadre verdoyant, proche 
du centre-ville d’Esneux

Types de séjour
Résidence permanente
Court séjour

Services
Animation
Garde de nuit
Coiffeur
Pédicure
Messe 
Service d’entretien 
Service technique
Nettoyage et repassage

Types de logement
Chambre individuelle
Chambre double

Accès
Parking
Gare et bus à 2 min à 
pied
Magasins à distance de 
marche
Hôpital à moins d'1 km

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

Nos atouts
• Situation privilégiée dans le cadre 

remarquable de la vallée de l’Ourthe, 
proche du centre-ville d’Esneux

• Terrasse panoramique avec vue sur 
l’Ourthe

• Équipe compétente, proche et 
disponible

• Deux unités adaptées pour personnes 
désorientées

• Logement en chambre ou studio

E.
R.

 : 
Re

st
el 

Fl
at

s S
PR

L 
–A

ve
nu

e F
ra

nç
oi

s S
eb

re
ch

ts
 4

0 
– 

10
80

 B
ru

xe
lle

s –
 R

PM
 (B

ru
xe

lle
s)

 0
41

3.
55

0.
49

1 –
 B

E4
0 

36
30

 2
10

0 
28

63


