
Eden Green

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

La résidence Eden Green est une habitation de standing, où vous vivez selon votre 
propre style de vie, en vous appuyant sur des services hôteliers de haute qualité, à la 
carte. Restauration, nettoyage, blanchisserie, activités diverses, la coordination des 
soins : tout est disponible, rien n’est imposé. Dans ce cadre sécurisé et sécurisant, 
vous bénéficiez d’une assistance rapide en cas de besoin, à tout moment de la journée 
et de la nuit.

Eden Green
Val des Seigneurs 32
1150 Woluwe-Saint-Pierre
tél. 02 761 40 00
edengreen@armonea.be
www.armonea.be

RÉSIDENCE-SERVICES



“La formule d’Eden 
Green permet de 
tranquilliser tout le 
monde ; d’abord la 
famille, et puis soi-
même. Ici, tranquille 
et apaisé, on profite 
tellement mieux de 
notre nouvelle vie. ”

À propos d’Eden Green
La résidence Eden Green se dresse 
majestueusement au centre d’un parc, 
dans un quartier calme de Woluwe-Saint-
Pierre. Un joli parterre de fleurs vous mène 
jusqu’à la réception. L’ambiance est feutrée 
et chaleureuse, et tout invite à la sérénité. 
L’élégant restaurant se prolonge sur le jardin 
par une jolie terrasse ensoleillée où vous 
pouvez également déguster vos repas. Du 
salon, vous avez une vue imprenable sur le 
jardin. Si vous êtes amateur de beaux livres, 
vous trouverez votre bonheur dans notre 
vaste bibliothèque, tenue par nos résidents 
eux-mêmes.

Confort, standing et sécurité 
La résidence compte 93 appartements à 
louer ou à acheter. Ils comprennent un hall 
d’entrée, un living, une à trois chambres à 
coucher ( sauf pour les flats ), une salle de 
bain, une cuisine, une terrasse et même 
une cave. Vous y menez votre vie en toute 
sécurité : votre appartement est relié à 
l’accueil par un système d’interphone et 
d’appel d’urgence. Nous veillons sur vous.

À votre disposition
Une foule de services sont à votre 
disposition pour vous faciliter la vie. Notre 
restaurant, par exemple, vous propose 
des menus adaptés à votre régime, sur la 
base de produits de saison. Il est ouvert à 
vos amis et à votre famille, de même que 
notre salon, dont vous pouvez disposer 
pour vos fêtes. De nombreux services 
sont également disponibles sur demande : 
coiffeur, kiné, pédicure…

Les activités ? C’est vous qui décidez
À la résidence Eden Green, vous n’avez pas 
le temps de vous ennuyer – sauf bien sûr 
si vous en avez envie ! Visites culturelles, 
cours de gym ou d’aquarelle, conférences, 
tournois de bridge… c’est vous qui décidez si 
vous participez, ou si vous préférez profiter 
de votre confortable appartement, du 
paisible jardin ou des boutiques de la place 
Dumon, toute proche.

Infos pratiques

Commodités
Bar
Salon
Salle de bridge
Fitness
2 chambres d’hôtes 
Jardin
Grande terrasse 
ensoleillée 
Bibliothèque
Protection intrusion
Connexion internet 
( Wifi ) 

Offre de soins
Service extérieur de 
soins infirmiers et 
paramédicaux

Environnement
Écrin de verdure
À 200 mètres de la 
place Dumon

Type de séjour
Résidence permanente

Services
Sécurité 24h/24
Permanence premiers 
soins 
Système d’alarme 
Réfection journalière 
des lits
Nettoyage 
hebdomadaire de votre 
appartement
Nettoyage de vos draps 
2 fois par mois
Interventions techniques 
d’urgence
Animation
Cours de gymnastique
Services à domicile : 
coiffeur, pédicure...
Livraisons à domicile 
( pharmacie, journaux, 
épicerie... )

Types de logement
Appartements de 1 à 3 
chambres

Accès
Métro 1 ( station Stockel )
Bus 36 (arrêt Gersis)
Accès aisé au centre ville
Place Dumon à 200 m 
(nombreux commerces)

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

Nos atouts
• Appartements de standing
• Écrin de verdure
• Proximité du centre de Stockel (place 

Dumon, nombreux commerces)
• Services de haute qualité
• Cuisine soignée
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