Résidences-services luxueuses

Les Cheveux
d'Argent

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

Chaque matin, vous vous réveillez
avec une vue imprenable sur le
cadre verdoyant
Vous vivez dans un environnement paisible, à proximité du centre
de Spa. Ce sentiment de toujours se sentir en vacances, la vue, la
ville de Spa, etc. Quoi de mieux ?
Vous profitez des avantages suivants :
• Une résidence-services nouvelle et moderne
• Une belle terrasse ou un balcon privatif
• Des promenades à pied ou à vélo le long du Ravel
• Une vue imprenable sur le cadre verdoyant
• Le centre de Spa à proximité et un marché tous les mardis

Vivre sans soucis
Vous restez le maître de votre logement. Vous profitez de la vie
et vous donnez un nouvel élan à votre vie sociale. Et ce, que vous
soyez en couple ou célibataire.
Alors la résidence-services Les Cheveux d’Argent est l’endroit
idéal pour élire domicile.
La priorité est donnée à votre autonomie et à votre confort, tout
en réfléchissant à l’avenir.
Vous souhaitez bénéficier de services de soins et hôteliers « sur
mesure », comme un service de nettoyage, ou déguster notre
cuisine fraîche à domicile à l’avenir ?
Tout est possible et c’est tellement facile.
Nous veillons à ce que vous puissiez continuer à vivre de manière
autonome. C’est ce que l’on appelle « vivre sans soucis »

cadre
verdoyant

bon appétit
Tous les équipements sont compris
Nous fournissons tous les équipements
de base (eau, électricité, chauffage),
wifi (Internet sans fil), câble TV
et connexion téléphonique. Le
coordinateur des soins s’occupe de
toutes les formalités administratives.
Faire le ménage soi-même ou
bénéficier d’une aide-ménagère ?
Vous aimez faire le ménage ? Pas de
problème. Vous aimeriez bénéficier
d’une aide-ménagère lorsque cette
tâche deviendra plus difficile ? C’est
tout à fait possible.
Des hommes à tout faire à votre
disposition
Un robinet fuit ? Un simple appel
téléphonique et un homme à tout
faire vient vous aider. Service contre
rémunération.
Cuisiner vous-même ou non (du moins
aujourd’hui) ? C’est à vous de décider !
Chaque jour, notre chef vous prépare
de délicieux repas faits maison.
Vous pouvez vous faire livrer les repas à
domicile ou les déguster au restaurant
en compagnie des autres résidents.

Une large gamme de services
Nous proposons une large gamme
de services : salon de coiffure, soins
du corps (manucure/pédicure),
kinésithérapie, traitement du linge,
système d’appel d’urgence, des
ateliers d’animations, formule all-in,
un bar accueillant, la possibilité de
commander et de recevoir vos courses
à domicile, etc.
Soyez en bonne compagnie si vous le
souhaitez
Vous aimez la compagnie des autres
résidents ? Nous offrons un magnifique
espace commun.
Au sein de la résidence, nous proposons
également des activités telles que
des parties de cartes, des séances de
gymnastique... et des sorties à l’extérieur.
Des soins et des soins infirmiers en cas
de besoin.
Vous souhaitez bénéficier de soins
personnalisés ? C’est possible ! Et,
si un jour vous envisagez un séjour
temporaire ou permanent au sein de la
maison de repos et de soins, vous aurez
évidemment la priorité.

confort

Résidences-services luxueuses
De grandes fenêtres vous assurent une lumière naturelle. Elles
laissent entrer le soleil dans votre habitation.
Tous les appartements bénéficient d'une finition soignée avec des
matériaux de haute qualité et réalisée avec un grand souci du détail.
Chaque appartement comprend :
• une finition luxueuse et un grand confort
• une cuisine équipée
• une salle de bains spacieuse avec douche à l’italienne équipée
d’un revêtement antidérapant
• un système de téléassistance vous procurant un réel sentiment
de sécurité
• un débarras spacieux
• un parking pour les résidents
Les appartements ne sont pas meublés. Vous pouvez aménager
votre appartement selon vos propres goûts. Et si vous le souhaitez,
nous sommes là pour vous aider. Les petits animaux domestiques
sont admis.

Pour plus d’informations :
Appelez le 087 77 44 20 ou envoyez
un courriel à info@lescheveuxdargent.be
www.lescheveuxdargent.be
Avenue Fernand Jérôme 38,
4845 Jalhay
Les Cheveux d’Argent fait partie de
Senior Living Group.

E.R. : Les Cheveux d’Argent, Avenue Fernand Jérôme 38,
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Vous êtes intéressé ? Ou vous
hésitez encore ?
Nous vous invitons chaleureusement
à venir nous rendre une petite
visite, et ceci sans engagement
bien entendu. Vous êtes toujours
les bienvenus. Il vous suffit de nous
appeler ou de nous envoyer un
e-mail pour fixer un rendez-vous.

