Nouvelle structure RS

RESIDENCE- SERVICES
« LES PRES FLEURIS »
Mr DAL-PONT
Rue Henry Crahay, 2
4340 OTHEE
Tél 04/257.92.00
Fax 04/257.65.07

Bungalows en Résidence - services

Maison privée agréée RS 162 006 511
présfleuri@skynet.be
Légende

 Il y a
 Il n’y a pas
NOMBRE d’APPARTEMENTS 10… maisonnettes de plain pied comprenant chacune un grand et un petit appart.
10 nouveaux appartements avec jardinet, ascenseur et cour privative
SITUATION :  Ville

 Banlieue

ENVIRONNEMENT :  Plain Pied

 Campagne  Résidentielle

 Familiale

 1 Etage(s) + ascenseur  Terrasses  Jardin  Parc animalier  piscine

ACCEPTE :  personnes valides ou semi-valides  animaux 10/087
RESIDENCE
SERVICES

Nombre

Loyer de base pour 1
ou 2 personnes

Repas

Charges

946,90 € par mois

"à la
carte"

96,76 € par mois par
personne pour eau et
électricité
148,74 € mois pour un
couple
+ charges

Appartements
S de B + cuisinette

8

Superficie
55 m²

Appartements : hall +
S de B + cuisinette
Bungalows 1 ou 2 chambres
S de b + cuisinette
Appartements avec balcon à
l’avant
Ou cour intérieure à l’arrière

2

75 m²

1.082,30 € par mois

2

65 m²

1273 € par mois

8

75 m²

1.485 ,13 € par mois
garage compris

Charges comprises

Dans la résidence-services, Les repas peuvent être demandés le matin, le midi et le soir.(séparés ou les 3) mais on peut les préparer soi-même
( RS)

matin : 3,50
midi 7,50
soir 4,50 On peut faire appel à un service de nettoyage et de repassage. Un lavoir est mis à disposition
Tous les accès sont éclairés automatiquement par détecteur
En cas de départ, le préavis est de 3 mois.

Les soins – si nécessaire – ne sont pas prestés par la maison de repos
Une petite boutique jouxtante est ouverte tous les jours

CAUTION : locative
INFOS SUPPLEMENTAIRES : *

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

