
Maison de vie et de soins

Résidence des Ardennes
- Mieux qu’à la maison - 

Contactez-nous

Adresse Rue du bois de Loo, 379 - 6717 Attert - Belgique

Téléphone +32(0)63 21 23 00 

Email info@residence-ardennes.be

Directrice Justine Ponette

Site web www.residence-ardennes.be

Facebook www.facebook.com/residence.desardennes.543

Prix au 1-09-2021 

Maison de repos

Chambre Salle de bain et WC Terrasse Kitchenette Prix € / jour

28m²
 OU

 29m²

Privé
Prix pour couple dans 1

chambre
avec ou sans ✓ 2 x 60,30€

28 m² Privé ✓ ✓ 93,22€
29 m² Privé ✓ 88,14€
28 m² Privé ✓ 84,42€
21 m² Privé ✓ 84,42€
21 m² Privé 81,54€
18 m² Privé 69,12€
18 m² Commune à 2 chambres ✓ 60,30€

Facturé au prix du traiteur : 
 soft (eau, Coca, Fanta, jus) € 2
 bière € 2,5
 bières spéciale € 3,5 
 bouteille de vin € 15
 location TV € 10 / mois
 repas invité € 15 lundi au samedi, € 20 dimanche

Prestataires extérieurs sont facturés au prix coutant.
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Maison de vie et de soins

Résidence des Ardennes
- Mieux qu’à la maison - 

Prix au 1-09-2021

Résidence-services

Vous ne changez pas vos habitudes et vous bénéficiez d’un confort de vie en 
toute sécurité.

Résidence-Services Eau & électricité comprises Prix € / mois
Maison ✓ 2234,44€
Maison 1984,44€

3ème étage ✓ 2006,74€
Appartement extérieur ✓ 1993,92€
Appartement extérieur 1743,92€

Par personne supplémentaire, le loyer mensuel augmente €100

Inclus :

 Sécurité grâce au service de communication interne avec l’équipe 

soignante, jour et nuit

 Chaque jour un membre de notre équipe vous visite

 Activités de la maison de repos: gymnastique, ergothérapie, etc.

 Gestion de traitements pharmaceutiques et préparation du semainier

 Evacuation de vos déchets ménagers et nettoyage des vitres

 Utilisation, nettoyage des communs et des charges relatives

Aussi disponible :

 Pédicure, esthétique, kinésithérapie, logopédie et coiffeuse

 Bénéficier de 3 repas par jour :

€ 290 par mois ou déjeuner € 6, diner € 15 (€ 20 dimanche), souper € 10  

 Service de nettoyage : € 12,50 par heure

 Aménagement possible grâce à notre mobilier

 Entretien de votre literie personnelle : € 6 lit simple, € 6,50 lit double
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