
Maison de repos 

SERENITY

Rue Gustave Demanet, 77
1020 Laeken - Bruxelles
Tél. +32 (0)2 832 80 00 

serenity@novadia.be 
www.novadia.be
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MAISON DE REPOS SERENITY

RÉSIDENCE SERENITY

Cette résidence moderne offre aux séniors un nouveau 
cadre de vie, agréable, chaleureux et convivial, propice au 
contact social, en plein cœur de Bruxelles. 

POUR S’Y RENDRE

Bus :  
N° 53 - Arrêt Pagodes 
N° 230 - 231 - 232 - Arrêt Brussel Wannecouter

Tram :  
N° 3 - 7 - 19 - Arrêt De Wand



BIENVENUE À
LA MAISON DE REPOS SERENITY

CHAMBRES

• Simples : superficie de 21 m² à 27 m² 
meublées avec lit médicalisé sur demande

• Doubles : superficie de 23 m² à 40 m² 
meublées avec lits médicalisés sur demande

• Équipées d’une salle d’eau avec douche à l’italienne

• Équipements :
Téléviseur, téléphone, armoire/penderie, bureau, appel 
malade dans la chambre et la salle d’eau.  
Frigo et coffre-fort possibles en option.  
Balcons ou terrasses pour certaines chambres. 
Chambres personnalisables.

• Séjour temporaire : une solution adaptée et réactive 
pour rompre l’isolement, se reposer suite à une 
hospitalisation ou découvrir l’établissement.

• Hébergement permanent

DURÉE DU SÉJOUR

NOUS AIMONS
•  Le calme et la sérénité de la résidence à taille humaine
•  Les grandes terrasses et le jardin

NE MANQUEZ PAS
• Les serres royales de Laeken
• L’Atomium
• Le Pavillon chinois

Maison de repos

SERENITY

• Réception et standard 24h/7j

•  Capacité d’accueil : 180 lits 
dont 1 unité de soins Alzheimer comprenant 30 lits

•  WiFi disponible gratuitement dans les parties privatives  
et les parties communes de la résidence

•  Cuisine faite sur place 
Cafétéria 

• Salons, bibliothèque

•  Animations et sorties culturelles,  
artistiques et ludiques

•  Centre de beauté :  
salon de coiffure et d’esthétique

•  Prise en soin personnalisée  
Salle de kinésithérapie, ergothérapie

•  Établissement accessible aux personnes  
à mobilité réduite

•  Petits animaux de compagnie admis  
au sein de l’établissement

•  Ménage quotidien  
et maintenance

• 4 ascenseurs

  •  Jardins  
et terrasses 

PRESTATIONS ET ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS


