
Complexe résidentiel 

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



Vous vivez au fil des saisons en toute tranquillité et, le mardi, vous 
pouvez vous rendre au sympathique marché local.  

Vous profitez des avantages suivants :
• Un complexe résidentiel paisible 
• Une belle terrasse privative ou un magnifique jardin commun
• Un parking privatif par pavillon 
• Transport en commun pour la Belgique et pour la France à 

proximité
• Le centre de Mouscron à proximité et un marché tous les mardis

Vous vivez dans un environnement 
paisible, à proximité du centre de Mouscron 
et à la frontière de la France. 



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 Domaine des Amaryllis 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 ». 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 



Les forfaits incluent :
• Jardinage
• Maintenance (petites réparations)
• L’évacuation des déchets 

ménagers 
• L’entretien des vitres 
• Eau
• Raccordement TV et téléphone
• Le parking

Les Forfaits
• Bronze : logement et présence 

24h/24h
• Silver : logement, présence 

24h/24h et repas
• Gold : logement, présence 

24h/24h, repas et nettoyage 
hebdomadaire

Suppléments à prévoir 
• Blanchisserie
• Coiffure/pédicure
• Frais pharmaceutiques
• Prestations médicales et 

paramédicales
• Chauffage et électricité
• Vin au repas 

Soyez en bonne compagnie si vous 
le souhaitez  
Vous aimez la compagnie des 
autres résidents ? Nous offrons un 
magnifique espace commun.

Au sein du complexe, nous 
proposons également des activités 
telles que des parties de cartes, des 
animations musicales...

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 
d’une maison de repos et de soins 
(Seigneurie du Val), vous aurez 
évidemment la priorité.

bon appétit
“J’ai le sentiment 
d’être dans mon 
pavillon de 
campagne”



Complexe résidentiel
De grandes fenêtres vous assurent une lumière naturelle. Elles 
laissent entrer le soleil dans votre habitation.  

Tous les pavillons bénéficient de :

• tout le confort
• une cuisine équipée 
• une salle de bains spacieuse avec douche
• un système d’appel dans chaque pièce vous procurant un réel 

sentiment de sécurité
• de raccordement pour machine à laver et séchoir
• un cellier spacieux
• un parking pour les résidents 

Les pavillons ne sont pas meublés. Vous pourrez aménager votre 
pavillon selon vos propres goûts. Et si vous le souhaitez, nous 
sommes là pour vous aider. Les petits animaux domestiques 
sont admis. 

confort



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.

Pour plus d’informations : 
Appelez le 056 85 64 00 ou  
envoyez un courriel à  
info@residenceamaryllis.be

www.residenceamaryllis.be 

Rue du Canada, 2 - 7700 Mouscron

Amaryllis fait partie de Senior Living Group.
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