
Charmes en Famenne

Me s n i l- S a i n t-B la i s e

La maison de repos Les Charmes en Famenne est un lieu de vie accueillant et 
chaleureux. Située dans la campagne entre Dinant et Beauraing, elle offre une vue 
magnifique sur la plaine de la Famenne. Nos 96 résidents y bénéficient de soins et de 
services de qualité dans un cadre sécurisant et familial. Nous vous y accueillons pour 
un long séjour ou pour quelques mois.

Charmes en Famenne 
Rue du Tchaurnia 32
5560 Mesnil-Saint-Blaise
tél. 082 74 47 94
charmesenfamenne.dir@armonea.be
www.armonea.be

ARMONEA MAISON DE REPOS



“Le jardin est bien 
entretenu… c’est un 
plaisir de s’y promener, 
et de profiter de l’air 
frais de la Famenne. ”

À propos des  
Charmes en Famenne

Aux Charmes en Famenne, notre équipe 
pluridisciplinaire formée et compétente 
veille jour et nuit à votre confort, au 
calme et à la sécurité des lieux. Nous vous 
prodiguons les soins et services dont vous 
avez besoin, dans une relation proche et 
respectueuse, avec une attention de chaque 
instant pour votre qualité de vie, et le souci 
permanent de répondre à vos attentes. 
Notre restaurant vous propose des repas 
faits maison avec des produits régionaux de 
saison, et notre équipe d’animation un choix 
d’activités divertissantes. 

Visite guidée
Le bâtiment de plain-pied s’étend sur deux 
ailes. Il comprend 48 chambres individuelles 
et 24 chambres doubles, dont un studio 
de 37 m². Chaque chambre dispose de sa 
propre salle de bain avec toilette, lavabo, 
et douche pour la plupart. Les personnes 
valides désorientées disposent d’un espace 
spécifique : un cantou où elles bénéficient 
d’un accompagnement adapté.

Un programme d’activité libre
Du lundi au vendredi, nos ergothérapeutes 
et animatrices vous proposent un choix 
d’activités auxquelles vous pouvez participer 
selon vos envies du moment. Vous aspirez 
plutôt au calme ? Vous le trouverez dans 
nos salons accueillants, ou dans le grand 
jardin aux chemins de promenade balisés. 

Une maison ouverte
Une fois par semaine, nous vous proposons 
aussi un cours de gymnastique et une 
chorale. Détail sympathique : ils sont 
ouverts à vos proches. Ambiance conviviale 
garantie ! Vos visiteurs sont aussi les 
bienvenus au restaurant pour le repas 
de midi, ou au bar tous les vendredis et 
dimanches après-midi. Vous y savourerez de 
délicieuses pâtisseries maison, avec un bon 
café ou une boisson fraîche.

Infos pratiques

Commodités
Système d’appel
Restaurant
Bar
Espace TV
Espace kiné
Jardin
Terrasse
Accès chaises roulantes

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

Environnement
Cadre champêtre 

Types de séjour
Résidence permanente
Court séjour

Services
Animation 
Gymnastique douce
Coiffeur 
Pédicure
Messe
Boutique
Service externe de 
blanchisserie
Service de nettoyage
Service technique

Types de logement
Chambre individuelle
Chambre double
Studio

Accès
Accès aisé en voiture 
(N95 entre Dinant et 
Beauraing, à moins de 
20 km de la E411)
Parking aisé et gratuit
Gares à 8 km 
(Beauraing) et 12 km 
(Dinant)
Arrêt de bus (ligne 25 
Dinant-Beauraing)
Louis Delhaize à 1,5 km 
(dans le village)
Centre commercial des 
rives d’Europe à 9 km
Centre hospitalier de 
Dinant à 15 km
CHU Mont-Godinne à 
28 km> Plus d’informations ? www.armonea.be/charmes-en-famenne

Nos atouts
• Situation idéale dans la campagne 

namuroise ; vue magnifique sur la 
plaine de la Famenne

• Jardin aux chemins balisés, ponctués 
de bancs 

• Programme d’activités du lundi au 
vendredi 

• Cours de gym collectif et chorale une 
fois par semaine, ouverts aux proches

• Environnement adapté pour les 
personnes valides désorientées, avec 
approche et encadrement adaptés 

• Comité repas organisé chaque mois 
pour récolter les souhaits de chacun
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