Pour de plus amples informations et des photos :
www.residencelobelia.be

Profitez de la vie
• Chaque jour, notre chef cuisinier prépare de délicieux
repas frais, toujours respectueux de votre régime
éventuel. Vous pouvez y recourir à votre guise ou
opter pour l’une de nos formules de restaurant
avantageuses.
• Chez nous, vous pouvez également aller chez le
coiffeur ou le pédicure, faire de la gymnastique
dans la salle de kinésithérapie ou profiter des
différents espaces de vie et les jardins joliment
aménagés. Vous et votre famille êtes naturellement
les bienvenus dans notre agréable cafétéria.
• Ceux

qui

le

souhaitent

peuvent

participer

gratuitement à la vaste gamme d’activités proposée.
Chaque jour, il y a quelque chose de différent à vivre.
Chaque jour est un jour nouveau.

Chaussée Brunehault 400 • 4041 Vottem
T. 04 273 79 01 • F. 04 273 79 03
E. info@residencelobelia.be

Vivre en toute autonomie dans
un cadre sûr, confortable et chaleureux

SENIOR LIVING GROUP

www.srliving.be

E.R. : Lobélia et Lobelys, Chaussée Brunehaut 400, 4041 Vottem. Photos non contractuelles.

Pour une visite ou des questions :
appelez le 04 273 79 01 ou
écrivez à info@residencelobelia.be

Résidences-services

Vottem

• Votre maison devient trop grande ? Vous

Des soins garantis

attachez toujours une grande importance
à votre indépendance ? Il est encore trop

• Elles offrent 24 heures sur 24 la permanence

tôt pour vous pour envisager la vie à la

d’une infirmière de notre propre équipe de soins,

maison de repos et de soins ? Vous êtes

accessible via le système d’appel d’urgence. Et si à

à la recherche d’une résidence agréable

un moment donné, vous avez tout de même besoin

et spacieuse offrant toute la sécurité et le

d’un séjour permanent dans une maison de repos

confort nécessaires, avec une garantie de

et de soins, vous bénéficiez de la priorité. Pour un

soins de proximité si nécessaire ?

maximum de confort, vous pouvez faire appel à
différentes formules de restauration et d’hôtellerie,

• Découvrez

les

résidences-services

du

centre de soins résidentiels « Lobélia et
Lobelys ». Magnifiquement situées et

Choisissez un séjour sur
mesure

équipées de tout le confort moderne,
elles bénéficient d’un cadre verdoyant et
se situent à distance de marche du centre
de Vottem.
• Idéales pour vivre de façon autonome
dans une résidence pratique, avec la
possibilité de soutien aux soins et de
services hôteliers sur mesure.

• Nous proposons 23 résidences-service. Chaque
logement est coquet et spacieux. Vous pouvez
le meubler à votre goût. Doté de tout le confort
nécessaire, il dispose d’un vaste living avec cuisine
ouverte et équipée, d’une salle de bains privative avec
WC, douche italienne et lavabo, d’un débarras et de
doubles rideaux. Chaque logement comprend une
chambre. Tous les logements ont été aménagés pour
vous garantir un maximum de sécurité et d’intimité.
• La résidence se situe sur un vaste terrain disposant
d’un grand parking et de nombreuses zones de
verdure. Chaque résidence possède une cave. Vous
pouvez également utiliser les espaces communs de
la maison de repos et de soins voisine, comme la salle
de lecture ou l’agréable cafétéria « Les Vis-Kings ».
Aménagé avec du mobilier de goût et de qualité,
l’ensemble dégage une atmosphère chaleureuse et
familiale.

allant parfois jusqu’à une formule tout compris, qui
vous dégage de tous vos soucis.

