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

Profitez de la vie
• Chaque jour, notre chef cuisinier et son équipe
préparent sur place 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 une
coiffeuse ou une pédicure, faire de la gymnastique
dans la salle de kinésithérapie ou profiter des
différents espaces de vie et du jardin joliment
aménagé. 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
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Pour une visite ou des questions :
appelez le 010 65 91 17 ou
écrivez à info@aubonvieuxtemps.be

T. 010 65 91 17 • F. 010 65 72 89
E. info@aubonvieuxtemps.be

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

vivre. Chaque jour est un jour nouveau

SENIOR LIVING GROUP

www.srliving.be

Résidences-services

Mont-Saint-Guibert

• Votre maison devient trop grande ? Vous

lecture ou l’agréable cafétéria. Aménagé avec du

attachez toujours une grande importance

mobilier de goût et de qualité, l’ensemble dégage

à votre indépendance ? Il est encore trop

une atmosphère chaleureuse et familiale.

tôt pour vous pour envisager la vie à la

Des soins garantis

maison de repos et de soins ? Vous êtes
à la recherche d’une résidence agréable
et spacieuse offrant toute la sécurité et le

• Elles offrent 24 heures sur 24 la permanence

confort nécessaires, avec une garantie de

d’une infirmière de notre propre équipe de soins,

soins de proximité si nécessaire?

accessible via le système d’appel d’urgence. Nous
pouvons également proposer des prestations de

• Découvrez

les

résidences-services

du

centre de soins résidentiels Au Bon Vieux
Temps. Très bien situées et équipées de
tout le confort moderne, elles bénéficient

soins personnalisées. Et si à un moment donné, vous

Choisissez un séjour sur
mesure

ou permanent dans une maison de repos, vous
bénéficiez de la priorité. Pour un maximum de
confort, vous pouvez faire appel à différentes

d’un cadre verdoyant et se situent à

• Nous proposons 25 résidences-services subdivisées

distance de marche du centre et de la

en différents types - de « Comfort » à « Superior

gare de Mont-Saint-Guibert.

Premium » - selon leur orientation et leur taille. Chaque

• Idéales pour vivre de façon autonome

avez tout de même besoin d’un séjour temporaire

logement est coquet et spacieux. Vous pouvez
le meubler à votre goût. Doté de tout le confort

dans une résidence pratique, avec la

nécessaire, il dispose d’un vaste living avec cuisine

possibilité de soutien aux soins et de

ouverte et équipée, d’une salle de bains privative avec

services hôteliers sur mesure.

WC, douche italienne et lavabo, d’un débarras et de
rideaux. Certains logements possèdent leur propre
terrasse. Tous les logements ont été aménagés pour
vous garantir un maximum de sécurité et d’intimité.
• La résidence dispose d’un parking et d’un jardin.
Elle est agrémentée d’un espace de vie commun
confortable et lumineux, idéal pour rencontrer les
autres résidents. La résidence possède une buanderie.
Vous pouvez également utiliser les espaces communs
de la maison de repos voisine, comme la salle de

formules de restauration et d’hôtellerie, allant
parfois jusqu’à une formule tout compris, qui vous
dégage de tous vos soucis.

