
Pont d’Amour

D i n a n t

Au Pont d’Amour, vous trouverez un cadre de vie moderne, sécurisant et tout confort, 
dans un écrin de verdure, tout près du centre historique de Dinant et de sa Citadelle. 
Ouverte en 2012, la maison s’est agrandie début 2016. Grâce à cette extension, le Pont 
d’Amour peut désormais accueillir 146 personnes, avec le même souci d’offrir le bien-
être à chacun, d’établir des relations chaleureuses et de prodiguer des soins de haute 
qualité – tous les ingrédients qui font du Pont d’Amour un lieu où il fait bon vivre.

Pont d’Amour 
Rue Pont d’Amour 58
5500 Dinant
tél. 082 21 11 00
pontdamour.dir@armonea.be 
www.armonea.be

ARMONEA MAISON DE REPOS



“J’ai amené dans ma 
chambre ma lampe 
sur pied et mon 
grand fauteuil beige. 
Quand j’ai envie de 
tranquillité, j’aime 
m’y installer avec mon 
livre. ”

À propos de Pont d’Amour 
Pont d’Amour est une maison moderne 
et chaleureuse, où vous vous installez 
en résidence permanente ou pour un 
court séjour. Sa conception spacieuse 
et lumineuse est à l’image de la relation 
que nous voulons construire avec vous : 
ouverte, qui laisse toute la place à votre 
indépendance et à la vie que vous voulez 
mener. Vous exercez votre liberté de choix 
dans tous les domaines, de l’aménagement 
de votre chambre aux activités qui vous 
font plaisir, en passant par l’élaboration 
des menus du restaurant, le choix de votre 
médecin et l’accès aux services dont vous 
avez besoin.

Une infrastructure moderne de standing
Nos salons, notre bar et notre restaurant 
sont autant d’espaces conviviaux dont vous 
disposez à votre guise, pour retrouver vos 
amis, recevoir votre famille ou profiter d’un 
moment de détente avec une bonne tasse 
de café. Votre chambre est équipée de 
meubles modernes et de tout le confort 
nécessaire : système d’appel, douche, TV, 
frigo (en supplément)… Et vous avez tout le 
loisir d’y amener votre mobilier préféré.

Une attention de chaque instant
Nous sommes là pour vous jour et nuit. 
Notre équipe spécialisée vous prodigue 
les soins et services dont vous avez besoin, 
avec le sourire. Pour votre facilité, la maison 
dispose d’un espace kiné et ergothérapie. 
Nous veillons à votre bien-être grâce à 
une foule de petites attentions, jusque 
dans notre cuisine où notre chef concocte 
chaque jour des repas sains et légers, à base 
de produits frais. 

Votre avis est important
Nous apprenons à vous connaître et à savoir 
ce qui vous fait plaisir et ce qui compte pour 
vous. Nous sommes à votre écoute à tout 
moment, mais aussi à l’occasion du Conseil 
des résidents, auquel vous pouvez prendre 
part avec votre famille. Ce que vous nous 
dites est précieux, pour votre bien-être 
mais aussi pour améliorer notre service au 
quotidien.

Infos pratiques

Commodités
Système d’appel
Restaurant
Bar
Fitness / salle de kiné
Espace TV
Jardin
Terrasse
Accès chaises roulantes
Connexion internet 
(Wifi)

Offre de soins
Démence 
Ergothérapie
Kinésithérapie
Logopédie
Soins infirmiers

Environnement
Cadre champêtre
Centre urbain
Proximité du centre 
historique de Dinant et 
de la Citadelle

Types de séjour
Court séjour
Résidence permanente

Services
Animation
Coiffeur
Service technique
Manucure
Pédicure
Garde de nuit
Messe
Service d’entretien
Service nettoyage et 
repassage
Services techniques

Types de logement
Chambre individuelle
Chambre double

Accès
Transports en commun
Parking
Magasins à proximité 
Hôpital à moins d’un km

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

Nos atouts
• Infrastructure moderne de standing, 

chambres lumineuses et spacieuses
• Soins de haute qualité 
• Accompagnement individualisé 
• Cantou pour un accueil adapté des 

personnes valides désorientées
• Cadre verdoyant à proximité du centre 

historique de Dinant et de sa Citadelle
• Programme varié d’activités
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