
La maison de repos Les Orangeries est une maison neuve et 
spacieuse ou règne la luminosité grâce aux grandes baies vitrées 
et aux terrasses ensoleillées.
C'est une maison facilement accessible en transports en 
communs et proche des commerces. De plus, elle est située en 
face de l’hôpital Delta Chirec
Ici, nous offrons une qualité de soins optimale et nous avons 
services hoteliers aux petits soins pour vous!

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information par 
rapport à notre splendide maison de repos, et surtout, venez 
nous rendre visite (sur rendez-vous)!

Offre Maison de repos 
Chambre 1 personne à partir de 52€ pp/jour
Chambre 2 personnes à partir de 50 € pp/jour

Ce qui est compris dans le prix ?
> Habitation 
• Chambre meublée et tout équipée, y compris télévision, téléphone 

et internet sans supplément.
• Possibilité de personnalisation de la chambre à votre convenance et 

avec vos propres meubles.

> Rester en contact
• Grâce au restaurant et au salon central, vous pouvez vous retrouver 

pour des activités avec les autres résidents.
• Profiter également du restaurant pour vos repas, le matin, le midi 

et le soir en excellente compagnie.

> Profiter 
• De la vie, grâce aux activités de la maison.
• De votre famille, grâce à la cafétaria et a l'espace enfant “les petits 

orangers”.
• Entretien et nettoyage des chambres par une équipe de 

professionnels dévoués.

> Soins de qualités 
• Grâce à du personnel qualifié et formé.
• Personnel dévoué et présent 24h/24.
• Proximité de l'hôpital Delta pour des consultations par des 

médecins spécialistes.

> Administration et entretien 
• Service administratif présent pour vos demandes et pour vous 

soutenir dans les démarches.
• Communication avec les hôpitaux et autres dispensateurs de soins.

Avez-vous encore des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter via

LesOrangeries@armonea.be
www.armonea.be/lesorangeries
Triomflaan 205, 1160 Oudergem

Maison de repos  Les 
Orangeries
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Suppléments possibles

• Médicaments
• Médecin
• Coiffeur
• Pédicure
• Consommations au bar

Comme à la maison

> Environnement chaleureux
• Grâce à l'ambiance qui règne dans cet “hôtel de soins”, vous 

vous sentirez bien et en sécurité.

Un endroit où vous invitez 
vos amis et votre famille 
avec plaisir

> Propice pour recevoir
• La grande cafétaria et l'espace enfant vous permettront de passer 

un moment agréable en famille.
• Chaque étage possède également une terrasse afin de pouvoir 

profiter pleinement des beaux jours.

> Accessible 
• Grâce au parking de l'hôpital et aux transports en commun.

Profiter à son rythme

> Repas sains et savoureux préparés par notre chef
• Repas faits maisons
• Buffets petit-déjeuner et souper

> Chambre moderne et spacieuse
• Dotées des toutes dernières technologies
• Luminositée incroyable.

> Service chaleureux
• Grâce à un personnel bienveillant.

Avec les soins
dont vous avez besoin

>Des soins à la pointe de la technologie
• Grâce à un personnel formé

>Des soins sur-mesure
• Grâce au plan de soins personnalisé.

Pourquoi Les Orangeries est votre nouvelle 


