
Avez-vous encore des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter via
tél. 04 244 23 00
valmosan@armonea.be
www.armonea.be/valmosan
Rue Louise Michel 5, 4000 Liège

Offre maison de repos
Chambre 1 personne à partir de 56,99 € pp/jour
Chambre 2 personnes à partir de 52,99 € pp/jour

Ce qui est compris dans le prix ?
> Habitation
• Chambre meublée, avec possibilité de l’aménager avec son 

propre mobilier et objets personnels de décoration
• Salle de bains personnelle adaptée avec douche italienne, lavabo 

et toilette
• Réfrigérateur et télévision digitale
• Abonnement télévision et internet
• Linge de lit
• Entretien de l’habitation et de la chambre
• Système d’appel d’urgence 24h/24h

> Rester en contact
• Utilisation des espaces communs (restaurant, salons, bar, 

terrasses et jardin) pour recevoir des amis ou de la famille
• Connexion internet gratuite (wifi)

> Profiter
• Repas faits maison qui respectent les souhaits diététiques 

(pension complète)
• Animation : activités journalières diverses

> Soins de qualités
• 24h/24 présence de personnel qualifié (aides-soignants et/ou 

infirmiers)
• Plan de soins personnalisé
• Suivi régimes prescrits par le medecin
• Matériel de soin (sauf exception)
• Matériel pour incontinence

> Administration et entretien
• Entretien des chambres et parties communes
• Consommation energie
• Collecte des déchets
• Assurance incendie et responsabilité civile
• Coûts administratifs en rapport avec le séjour

Val Mosan
La toute nouvelle maison de repos et de soins Val Mosan a ouvert 
ses portes à Liège en juillet 2019. Étant situé en hauteur, vous 
profitez d’une vue imprenable sur la ville. Une situation idéale 
qui vous permet d’y habiter en toute quiétude. 
Nous nous faisons un plaisir de vous accueillir dans l’une de nos 
185 chambres équipées de toute l’infrastructure nécessaire

Armonea a déjà plus de 40 ans d’expérience en matière 
d’habitation et de soins pour seniors. La qualité de vie est 
centrale pour nous, et nos collaborateurs accordent beaucoup 
d’importance à la création d’un environnement chaleureux et 
agréable où vous puissiez vous sentir chez vous avec le sentiment 
de pouvoir jouir en paix de chaque jour de la vie.
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Un endroit où vous invitez
vos amis et votre famille
avec plaisir
> Propice pour recevoir
• Chouette bar pour recevoir la famille et les amis
• Salle privée pour les repas familiaux
• Un coin de jeux pour vos petits-enfants
• Pas d’heures de visite car nous sommes une maison ouverte

> Accessible
• Places de parking disponibles
• Écrin de verdure
• Facile d’accès en transports en commun (tram et bus) 

Profiter à son rythme
> Repas sains et savoureux préparés par notre chef
• Participation des résidents au choix du menu
• Autres choix toujours possibles
• Large choix de boissons tout au long de la journée par ex. bière, 

soda, eau, ...

> Chambre moderne et spacieuse
• Beaucoup de lumière à travers les grandes fenêtres
• Domotique pour contrôler les lumières et les rideaux
• Belle vue

> Service chaleureux
• Anniversaires fêtés dans la maison
• Offre variée d’activités culturelles au sein et en dehors de la 

maison

Avec les soins
dont vous avez besoin
> Des soins à la pointe de la technologie
• Plus de 40 ans d’expérience dans les soins aux personnes âgées
• La médication est délivrée automatiquement pour encore plus 

de sécurité
• Collaboration avec le centre de connaissance et d’expertise 

Anahata spécialisé dans la démence
• Un cantou pour les seniors souffrant de démence

> Des soins sur-mesure
• Dossier de soins numérique pour une collaboration optimale 

avec votre médecin
• Le personnel soignant peut à tout moment enregistrer et 

contrôler tous les soins nécessaires à l’aide de l’écran de 
soins, ce qui permet de consacrer plus de temps à ce qui est 
réellement important, vous !

Suppléments possibles
• Coûts médecins
• Frais de pharmacie
• Kinésithérapie, logopédie
• Coiffeur, pédicure, manucure
• Coûts téléphoniques
• Nettoyage du linge personnel

Comme à la maison
> Environnement chaleureux
• des espaces salon par étage avec la télévision et un coin lecture
• Jardin et terrasses spacieux pour profiter du soleil
• Wifi, télévision digitale, téléphone, frigo inclus

Pourquoi Val Mosan est-il votre nouvelle maison ?


