
Le Lothier

O t t i g n ie s

Ce tout nouveau complexe pour seniors (ouverture en été 2020) comprend un 
centre de logement et de soins ainsi que plusieurs logements à assistance. Dans ce 
magnifique cadre de verdure, situé sur le site de l'ancien hôtel « Château Balzat », 
vous bénéficiez d'une magnifique vue sur la vallée profonde et sur la ville d'Ottignies. 
Par le parc attenant, vous pouvez faire une belle promenade jusqu'au centre 
commercial « Douaire » et jusqu'au centre culturel d'Ottignies.

Les Lothier
Avenue des Villas 16-18
1348 Ottignies
tél. 067 79 05 20
lelothier@armonea.be
www.armonea.be/lelothier

ARMONEA MAISON DE REPOS ET RÉSIDENCES-SERVICES 



“J'ai hâte de pouvoir 
goûter aux plaisirs 
qu'offrira du 'nouveau' 
Lothier ! ”

À propos du Lothier
Bâtiment flambant neuf
La construction du bâtiment a 
soigneusement tenu compte du cadre boisé. 
Le centre de logement et de soins dispose 
de vastes chambres très lumineuses, ainsi 
que de différents espaces communs, tels 
que des restaurants, une cafétéria et des 
terrasses où il fait bon se poser : l’idéal 
pour un repas chaleureux en famille, pour 
prendre un verre entre amis ou pour profiter 
du soleil en lisant un bon livre !

Différentes formes de logement
Au Lothier, nous proposons diverses 
formes de logement, notamment un 
centre de logement et de soins pour 150 
personnes. Les couples peuvent aussi y 
résider ensemble. Grâce à un plan de soins 
unique, qui est établi individuellement pour 
chaque (nouveau) résident, notre équipe de 
soins multidisciplinaire fournit les soins et 
l'assistance nécessaires 24h/24. Notre chef 
cuisinier prépare quotidiennement les repas 
frais servis dans le restaurant.
Nous proposons également des logements à 
assistance : des appartements spacieux avec 
terrasse où vous vivez en toute autonomie, 
avec des soins d'urgence necessaire.

Cadre verdoyant
Le Lothier offre une vue plongeante sur 
la nature. Depuis l'une des terrasses, vous 
pouvez profiter d’une vue splendide sur la 
vallée profonde et sur la ville d'Ottignies. 
Une promenade agréable à travers le parc 
voisin vous emmène en ville. Dans les 
environs immédiats, vous trouvez une école 
(Athénée royal) et un hôpital (Saint-Pierre).

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

Nos atouts
• Complexe pour seniors flambant neuf 

avec centre de logement et de soins 
ainsi que des logements à assistance

• Équipe de soins pluridisciplinaire prête 
à fournir des soins et une assistance 
24/7

• Un plan de soins personnalisé pour 
chaque résident

• Magnifique cadre verdoyant pour un 
séjour paisible
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Infos pratiques

Commodités
Animaux visiteurs 
bienvenus
Bains de relaxation
Cafétéria
Connexion WiFi
Cuisine mobile
Dispositif de sécurité
Restaurant
Salle de kinésithérapie
Système d’appel
Terrasses

Offre de soins
Cantou
Ergothérapie 
Kinésithérapie
Logopédie
Médecin à domicile
Robot de distribution de 
médicaments
Table magique

Environnement
Cadre verdoyant
Parking
Transports publics à 
proximité 

Type de séjour
Accueil de jour
Court séjour 
Résidence-services
Séjour de convalescence
Séjour périodique
Séjour permanent

Services
Activités quotidiennes
Auxiliaire de vie sociale
Buffet petit-déjeuner et 
du soir
Chef cuisinier sur place
Coiffeur
Conseil des résidents
Manicure et pédicure
Permanence de nuit
Service d’entretien
Service de blanchisserie

Types de logement
Appartement 1 ou 2 
chambres
Chambre individuelle
Chambre double

Accès
Grand supermarché 
et autres magasins à 
proximité
Transports publics à 
proximité


