
Résidence Les Terrasses du Bois

Wa t e r m a e l-B oi t s fo r t  ( B r uxe ll e s )

Depuis 2015, la résidence Les Terrasses du Bois offre un cadre de vie chaleureux, 
intimiste et sécurisant. Implanté à proximité du Golf de Boitsfort, proche du 
centre-ville, cet établissement se compose d’une maison de repos et d’une résidence-
services disposant chacune d’une entrée séparée, d’un restaurant et de nombreuses 
commodités. La maison de repos offre un environnement adapté, des soins et 
services de haute qualité, y compris pour les personnes désorientées. La résidence-
services propose 34 appartements de haut standing bénéficiant de prestations 
hôtelières, avec tout le confort nécessaire à votre bien-être.

Résidence Les Terrasses du Bois 
Chaussée de La Hulpe 130
1000 Bruxelles
tél. 02 302 11 00
terrassesdubois@armonea.be
www.armonea.be

ARMONEA MAISON DE REPOS ET RÉSIDENCE-SERVICES



“Ici, j’ai les avantages 
de la ville et de la 
campagne : la nature, 
et les commerces 
de proximité. C’est 
excellent pour profiter 
d’un bon bol d’air 
quotidien. ”

À propos de la résidence  
Les Terrasses du Bois 

Le nom de la résidence Les Terrasses du 
Bois n’a pas été choisi au hasard : avec 
ses neuf étages, elle dispose de terrasses 
ensoleillées et spacieuses, qui vous offrent 
une vue magnifique sur Bruxelles et ses 
alentours.

L’environnement est verdoyant : vous êtes 
en face de l’Hippodrome de Boitsfort, à 
l’écart du tumulte urbain, mais avec toutes 
les commodités de la ville : magasins de 
proximité, restaurants, transports en 
commun… Aux Terrasses du Bois, vous avez 
tout simplement la ville à vos pieds !

Un service sur mesure, en toute liberté
La maison de repos et la résidence-services 
partagent des espaces communs : terrasses 
panoramiques, centre de bien-être, 
bibliothèque, salon de coiffure, bar, dont 
vous profitez comme bon vous semble. 
C’est notre philosophie : vous décidez de la 
manière dont vous souhaitez mener votre 
vie, et nous sommes là pour vous y aider. 
Nous vous prodiguons des soins et services 
de haut niveau, en fonction de vos besoins 
et souhaits.

Maison de repos
La maison de repos accueille 143 personnes 
dans un environnement alliant confort, 
convivialité et soins de qualité. Vous 
vous sentirez comme chez vous dans 
les chambres spacieuses et très bien 
équipées ( salle de bains privative, télévision 
numérique, frigo… ) Et vous profiterez des 
plaisirs de la vie dans notre restaurant, notre 
bar, notre jardin… ou nos terrasses avec leur 
magnifique vue sur Bruxelles. 

Résidence-services
Vous vivez de manière autonome mais 
souhaitez pouvoir compter sur un soutien 
pratique ? Ici, vous menez la vie qui vous 
plaît dans un appartement de haut standing, 
en choisissant vos services à la carte. Vous 
n’avez pas envie de cuisiner ? Bienvenue 
dans notre restaurant. Vous avez besoin 
d’un kiné ? C’est comme si c’était fait. À 
votre écoute jour et nuit, nous veillons sur 
votre santé et votre sécurité.

Infos pratiques

Commodités
Système d’appel
Restaurants
Bar
Salle d’ergothérapie
Salle de kinésithérapie 
Salon de coiffure
Salon de massage
Salle de conférence 
Jardin
Terrasses
Fumoir
Distributeur de boissons
Accès chaises roulantes
Espace de jeux pour 
enfants 
Connexion internet 
(Wifi)
Vue panoramique sur 
Bruxelles

Offre de soins
Personnes valides, semi-
valides et dépendantes
Alzheimer 
Démence
Ergothérapie
Kinésithérapie
Logopédie
Soins infirmiers
Soins de confort

Environnement
Environnement 
verdoyant

Type de séjour
Résidence permanente

Services
Animation
Coiffeur
Manucure
Pédicure
Garde de nuit
Service d’entretien
Service technique

Types de logement
Chambre individuelle (à 
partir de 24 m²)
Chambre double (à partir 
de 31 m²)
Appartement 1 chambre 
(à partir de 55 m²)
Appartement 2 
chambres (à partir de 
67 m²)

Accès
Accès aisé via le ring 
ouest de Bruxelles
Parking souterrain
Transports en commun 
(arrêts de bus et tram)
Commerces à proximité
Golf de Boitsfort
Parc (Hippodrome)

> Plus d’informations ? www.armonea.be/les-terrasses-du-bois

Nos atouts
• Espaces généreux et ouverts à la 

lumière
• Localisation idéale pour profiter 

des avantages de la ville dans un 
environnement calme

• Terrasses ensoleillées et spacieuses avec 
vue magnifique sur Bruxelles

• Nombreuses commodités partagées 
entre la résidence-services et la maison 
de repos

• Accueil spécifique pour les personnes 
désorientées, en collaboration avec 
notre centre de connaissance et 
d’expérience Anahata

• Espace de bien-être (soins de beauté, 
de relaxation et de remise en forme)
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