
Val Mosan

L iè ge

Le Val Mosan est une maison spacieuse et chaleureuse au cœur de la cité ardente. 
Une équipe dévouée et professionnelle s’y occupe des contraintes de la vie 
quotidienne, tant dans le domaine des soins que de l’hôtellerie. Vous pouvez ainsi 
vous concentrer sur ce qui est important pour vous, et profiter de la vie comme vous 
l’entendez. Dans la bonne humeur chère aux Liégeois !

Val Mosan
Rue Grétry 172
4020 Liège
tél. 04 343 20 20
valmosan@armonea.be 
www.armonea.be

ARMONEA MAISON DE REPOS



“Une fois par mois, le 
matin, c’est le petit-
déjeuner buffet. Au 
menu, du choix et de 
la convivialité… un peu 
comme à l’hôtel ! ”

À propos de Val Mosan
Pour tous ceux qui aiment l’animation de 
la ville, le Val Mosan est idéalement situé, 
à deux pas du shopping Médiacité et de 
nombreux commerces. Aisément accessible 
en transports publics, il dispose aussi d’un 
grand parking privé accessible aux visiteurs.

Ici, vous êtes chez vous. Nous mettons à 
votre disposition des espaces de vie et des 
chambres confortables, que vous pouvez 
agrémenter de vos meubles préférés, d’un 
frigo, d’une télévision… Chaque chambre est 
équipée d’une salle de bains avec toilette, 
lavabo ou douche, et chaque étage 
dispose d’une salle de bains avec baignoire 
médicalisée.

Accompagnement sur mesure 
Avec ses 173 chambres, le Val Mosan 
héberge 198 résidents, dans 3 univers où 
l’accompagnement diffère selon le degré 
d’autonomie. Nous accueillons ainsi dans 
des conditions parfaitement adaptées 
les personnes désorientées, valides ou 
dépendantes. Les personnes atteintes de 
maladies de type Alzheimer reçoivent un 
accompagnement spécifique, coordonné 
par une personne de référence – un 
contact précieux pour les familles.

Convivialité et ouverture
Nous tenons à préserver votre liberté de 
choisir, d’aller et venir, en toute sécurité. 
Les nombreuses activités offrent autant 
d’occasions d’échange : gym douce, ateliers 
cuisine ou mémoire, psychomotricité, 
jeux de société, escapade mensuelle d’une 
journée, voyage à la mer au printemps… La 
convivialité est aussi au rendez-vous pour 
les repas : le Val Mosan est réputé pour sa 
bonne cuisine !

Des soins de haute qualité
Notre équipe soignante assure le suivi des 
prescriptions de votre médecin traitant. 
Nous apportons une très grande attention à 
votre bien-être et à la qualité des soins. Nos 
réunions pluridisciplinaires, nos dossiers de 
soins informatisés, la préparation individuelle 
et automatisée des médicaments nous y 
aident. Une personne spécialisée se charge 
de la coordination des soins de confort et de 
l’évaluation du bien-être.

Infos pratiques

Commodités
Système d’appel
Restaurant 
Terrasse
Accès chaises roulantes 
Accès Wifi gratuit 
Ordinateur + accès 
internet 
Baignoires médicalisées 

Offre de soins
Revalidation
Alzheimer
Démence
Parkinson
Ergothérapie
Kinésithérapie
Logopédie
Soins infirmiers

Environnement
Transports en commun
Parking
Centre urbain

Types de séjour
Résidence permanente
Court séjour
Revalidation

Services
Animation
Service de livraisons à 
domicile
Coiffeur
Messe
Garde de nuit
Pédicure
Service technique
Service d’entretien

Types de logement
Chambre individuelle
Chambre double

Accès
Accès aisé en transports 
publics (nombreuses 
lignes de bus)
Gare de Liège Guillemins 
à quelques kilomètres
Shopping Médiacité au 
bout de la rue
Centre commercial 
Belle-Île à quelques 
kilomètres 
Hôpital à moins d’1 km

> Plus d’informations ? www.armonea.be/val-mosan

Nos atouts
• Convivialité 
• Soins de haute qualité
• 3 services différents pour un 

accompagnement adapté 
• Cuisine réputée ; choix entre un menu 

du jour et une alternative
• Centre urbain facilement accessible
• Proximité du shopping Médiacité et de 

nombreux commerces 
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