RESIDENCE PRESTIGE
Mme HENUSSE Sophie
Voie de Liège, 150
4053 EMBOURG
Tél 04/ 361.52.69
Fax 04/361.53.29
info@residence-prestige.be
www.residence-prestige.be
 ligne 30 en face

Maison privée agréée MR 162.022.265

Légende

 Il y a
 Il n’y a pas

NOMBRE DE LITS : MR …124…
SITUATION :  Ville

MRS …

 Banlieue

RS…22

 Campagne  Résidentielle

 Familiale

ENVIRONNEMENT :  Plain Pied  5 Etage(s) + ascenseur  Terrasse  Jardin  Parc  Véranda
ACCEPTE :  seul(e)  couples  valides  semi--valides  invalides  incontinents  psy (on les garde si ils le deviennent)  animaux
INFRASTRUCTURE
Prix par mois
Nombre : 124
Appartement non meublé

45m²

Salle de
bains
Oui

Appartement non meublé

54m²

Oui

Oui

Oui

Oui

Appartement non meublé

65m²

Oui

Oui

Oui

Oui

Superficie

Kitchenette
Oui

Prise
TV
Oui

Prise

Oui

Prix pour 1
personne
2.271 €

Prix pour couple

2.328 €

3153€

3.049 €

3.229 €

Les soins dispensés dans la maison sont (en partie) financés par l'INAMI

SUPPLEMENTS : médecin, médicaments, kiné, boissons hors repas, lessive personnelle, télédistribution au tarif ALE

Téléphone (location 5,61 € + communications) ; garage 37 € ; cave 3,06 €/m², et services occasionnels

COURT SEJOUR : Dans appartement meublé : 90,68 €/ jour – 2ème personne 32,61 € / jour
CAUTION : garantie locative
SERVICES :

 infirmières  aide sanitaires  kinés indépendants  Salle de Kiné
 Coiffure  Salon de coiffure  Salle de fêtes  Pédicure  Messe
 Code d’entrée  caméras de surveillance  internet par wifi

 Ergo  logo

ACTIVITES : Occupationnelles : 3 x semaine - débats sur différents thèmes – bibliothèque…
Récréatives : dîners festifs, scrabble , bridge, animations culturelles,
REPAS :  En salle pour autonomes  En salle avec aide  En chambre si nécessaire  Menu au choix

 cuisiné sur place

INFOS SUPPLEMENTAIRES : Les appartements pour longs séjours ne sont pas meublés.
Système d’appel par ligne ISDN avec mains libres .- WIFI dans chaque appart
Les invités sont autorisés à dîner avec le résidant (tarif repas de midi 16 €, déjeuner ou souper 3,80 €)

SENIOR INFO a.s.b.l. – 129, Nouvelle Route – 4480 ENGIS -  04/341.22.11
info@maisonderepos.info
www.maisonderepos.info

