
Résidence du Parc

G r e z-D oic e a u

La Résidence du Parc se love au cœur d’un espace boisé, dans le paisible village de 
Biez, non loin de Grez-Doiceau. C’est une maison ouverte et chaleureuse, où votre 
bien-être passe avant tout. Vous y trouverez des services et soins de haute qualité, 
dispensés par une équipe professionnelle et attentive, mais aussi un programme 
d’activités variées, et un service hôtelier haut de gamme, dans une infrastructure 
sécurisante.

Résidence du Parc
Avenue des Sapins 27
1390 Grez-Doiceau 
tél. 010 84 13 49
duparc@armonea.be
www.armonea.be

ARMONEA MAISON DE REPOS



“Depuis 7 ans, je me 
plais beaucoup ici. Je 
me promène dans le 
parc, je participe aux 
ateliers, je rends visite 
à mes amis que j'ai 
rencontrés ici. Quelle 
belle amitié ! ”
Mme D’H., résidente.

À propos de la  
Résidence du Parc

La Résidence du Parc est une maison 
ouverte. Son environnement calme et boisé, 
au cœur de la région la plus verdoyante du 
Brabant wallon, en fait un point de départ 
idéal pour les promenades. Les salons 
et les restaurants ont été conçus dans 
cette même idée d’ouverture et d’espace. 
Quant aux chambres, elles disposent de 
tout le confort moderne, avec une salle 
de bain privative. La maison accueille 139 
personnes. Elle vous reçoit aussi pour un 
court séjour, le temps par exemple d’une 
convalescence, d’une cure de repos ou des 
vacances de vos proches.

Une maison qui vit 
Ici, il y a toujours quelque chose à 
faire. Ateliers bien-être, mémoire, 
communication, chant ou cuisine, il y en 
a pour tous les goûts. Nos rendez-vous 
‘ bingo ’ et ‘ café-tricot ’ sont très appréciés. 
Chaque semaine, nos kinésithérapeutes 
vous proposent aussi une séance de 
gymnastique douce. Vous préférez vous 
détendre dans le parc ou sur nos terrasses 
aménagées, ou organiser une partie de 
pétanque ? À votre guise.

Des soins et un service hôtelier haut de gamme
Grâce à notre équipe multidisciplinaire à 
votre disposition jour et nuit, nous vous 
offrons des soins de haute qualité. De 
même, notre service hôtelier met tout son 
savoir-faire à profit pour vous satisfaire. 
Pour chaque repas midi et soir, il vous 
propose deux choix de menu, en privilégiant 
les produits de saison. Chaque mois, il vous 
invite à un voyage culinaire dans une partie 
différente du monde.

Un ‘ chez soi ’ sécurisant pour les personnes 
désorientées
La Résidence du Parc dispose d’un cantou, 
un espace adapté où nous accueillons les 
seniors désorientés dans un esprit familial. 
En compagnie de notre équipe spécialisée, ils 
participent aux tâches de la vie quotidienne, 
et à diverses activités stimulantes pour la 
mémoire, la communication et les sens. 
Le cantou possède entre autres un jardin 
sécurisé, et un espace ‘ snoezelen ’ ( lieu 
adapté stimulant les différents sens ).

Infos pratiques

Commodités
Concierge
Système d’appel
Restaurant
Bar
Distributeur de boissons
Terrasse
Accès chaises roulantes
Jardin
Espace TV
Fumoir
Espace « snoezelen » 
(stimulation des sens)
Espace kiné
Salon de coiffure
Ordinateur connecté à 
disposition
Connexion internet 
(Wifi)
 
Offre de soins
Personnes valides, semi-
valides et invalides
Alzheimer 
Démence
Ergothérapie
Kinésithérapie
Logopédie
Revalidation
Soins infirmiers

Environnement
Cadre champêtre
Environnement boisé et 
calme

Types de séjour
Court séjour
Résidence permanente

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

Types de logement
Chambre individuelle
Chambre double

Accès
Bus TEC 23
Parking

> Plus d’informations ? www.armonea.be/residence-du-parc

Nos atouts
• Restauration savoureuse et diversifiée : 

deux choix de menus, tant pour le dîner 
que pour le souper

• Soins de haute qualité, dispensés par 
une équipe pluridisciplinaire, attentive 
et disponible jour et nuit

• Cantou : accueil des personnes 
désorientées, dans un souci de bien-
être et d’entretien des capacités 
existantes

• Possibilité de séjours temporaires 
• Cadre exceptionnel, calme et 

verdoyant
• Programme d’activités divertissantes et 

variées
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