Pour de plus amples informations et photos :
www.residencelelys.be

E.R. : Le Lys, Chaussée Brunehault 404, 4041 Vottem. Photos non contractuelles.

Pour une visite ou des questions :
appelez le 04 273 79 00 ou
écrivez à info@residencelelys.be

Profitez de la vie
• Chaque jour, les repas sont variés et adaptés à
votre régime éventuel, avec possibilité de choix.
• Chez nous, vous pouvez également aller chez la
coiffeuse 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.
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proposée. Chaque jour, il y a quelque chose de
différent à vivre. Chaque jour est un jour nouveau.
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Des soins chaleureux dans
un cadre sûr et confortable

SENIOR LIVING GROUP

www.srliving.be

Maison de repos et de soins

Vottem
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Priorité au confort et
aux soins
• Nous

• Les différentes formes de séjour et
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• Pour les personnes atteintes de démence, nous

confortable réglable en hauteur, d’une garde-robes,
d’une table de nuit, d’une table, de chaises et d’un
fauteuil confortable. L’ajout d’un réfrigérateur est
possible. La salle de bains privative possède une
douche italienne, un WC et un lavabo. Chaque
chambre est en outre équipée d’un téléphone,
d’une télévision et d’un système d’appel sans fil. Il
va de soi que vous avez tout le loisir d’aménager la
chambre à votre goût.
• Notre centre de soins résidentiels est situé sur
un terrain de près de 2 ha disposant d’un vaste
parking et de nombreuses zones de verdure.
Chaque étage est agrémenté d’espaces de vie.
Sans oublier l’agréable cafétéria « Les Vîs-Kings »
et sa spacieuse terrasse. Aménagé avec du mobilier
de goût et de qualité, l’ensemble dégage une
atmosphère chaleureuse et familiale.

