
Les Floralies

Wo lu we - S a i n t-L a mb e r t  ( B r uxe ll e s )

La maison Les Floralies a ouvert ses portes au printemps 2016 entre le Woluwe 
Shopping Center et la Place Dumont. Dans cette maison spacieuse, agréablement 
située le long de la Promenade verte, vous bénéficiez de la pointe de la technologie : 
dossiers de soin numériques, stores contrôlés à distance, tablettes connectées 
pour contacter vos proches… Mais surtout, vous pouvez compter sur une équipe 
chaleureuse et attentive à ce qui est important pour vous.

Les Floralies
Chaussée de Stockel 241
1200 Woluwe-Saint-Lambert 
tél. 02 302 94 00
lesfloralies@armonea.be 
www.armonea.be

ARMONEA MAISON DE REPOS



“Tout le monde ici 
connaît ma passion 
pour mes petits-
enfants. Quand mon 
petit-fils s’est cassé la 
jambe, on m’a demandé 
des nouvelles pendant 
des semaines ! ”

À propos des Floralies
La maison Les Floralies est agréablement 
située le long de la Promenade verte, 
un circuit de balade réservé aux piétons 
et cyclistes. Tout y est fait pour que 
vous puissiez profiter de chaque jour, 
sereinement : des activités variées, des 
repas savoureux et sains préparés par 
un chef qui connaît son métier, un bar 
accueillant pour déguster un café ou une 
bière bien fraîche, une belle terrasse pour 
profiter du soleil… Notre équipe se coupe 
en quatre pour créer un environnement 
chaleureux et agréable où vous pouvez vous 
sentir chez vous.

Des chambres lumineuses et tout confort
Spacieuses, nos 90 chambres disposent 
toutes d’un frigo, d’un téléphone, d’une 
connexion Wifi, d’une télévision numérique, 
et d’une salle de bain privée adaptée, avec 
douche, lavabo et toilette. Certaines ont 
vue sur la cour intérieure, d’autres ont une 
terrasse privée donnant sur la Promenade 
verte. Vous profitez de la lumière du jour 
sans craindre le soleil d’été : les grandes 
fenêtres sont pourvues de stores contrôlés 
par domotique. 

Chaque jour est important
Aux Floralies, nous savons que le bien-être 
se construit tous les jours. Jour après jour, 
nous vous proposons des activités variées, 
culturelles ou ludiques, dans la maison ou à 
l’extérieur. Les repas sont sains et soignés, 
avec un plat alternatif pour satisfaire toutes 
les papilles. Nos soins sont attentifs, basés 
sur un dossier de soins numérique et un 
système de médication automatique ; et la 
nuit aussi, nous sommes là pour vous. 

Un lieu où il fait bon vivre… et recevoir
Aux Floralies, vous êtes chez vous, et 
comme chez vous, il n’y a pas d’heures de 
visite : vos proches sont les bienvenus à 
tout moment. Pour les recevoir, vous avez 
l’embarras du choix : le bar de la maison, 
notre salle à manger privée pour les repas 
familiaux et les fêtes… Il y a même un coin 
jeu pour les petits. Sans oublier les spacieux 
salons, accessibles à chaque étage, avec leur 
télévision et leur bibliothèque.

Infos pratiques

Commodités
Système d’appel 
d’urgence
Restaurant
Salle à manger privée
Bar
Terrasse
Domotique (contrôle des 
stores et éclairages)
Connexion internet 
(Wifi)

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

Environnement
Quartier résidentiel
Sur la Promenade verte

Type de séjour
Résidence permanente

Services
Coiffeur
Pédicure
Lessive des vêtements

Types de logement
Chambre individuelle
Chambre double

Accès
Woluwe Shopping 
Center à 1,5 km
Promenade verte au pied 
du bâtiment
Accessible en bus (ligne 
28, arrêt Don Bosco)
Parking souterrain 
(44 places)

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

Nos atouts
• Bâtiment moderne (ouvert en 2016) ; 

pièces spacieuses, lumineuses et bien 
équipées

• Situation idéale sur la Promenade 
verte, à proximité des commerces de 
Woluwe-Saint-Lambert 

• Cantou pour les seniors souffrant de 
démence, avec leur propre restaurant 
et terrasse ; collaboration avec le 
centre Anahata spécialisé dans la 
démence

• Cuisine saine et soignée, préparée sur 
place

• Large choix de boissons toute la 
journée : vin, café, bière de table, 
sodas, eau, etc.

• Activités quotidiennes

E.
R.

 : 
H

om
e S

eb
re

ch
ts

 S
A 

– 
Av

en
ue

 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
44

2.
69

4.
14

2 
– 

BE
93

 3
90

0 
96

72
 9

66
7


