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 1. Situation géographique :  

 

 Quartier de "Herseaux Gare",  

 100 mètres de l'église paroissiale du Christ-Roi,  

 500 mètres de la douane Française,  

 300 mètres de la gare SNCB HERSEAUX,  

 A proximité : arrêt de l'autobus des lignes : 

 

    DOTTIGNIES  HERSEAUX  LUINGNE  MOUSCRON 

    MOUSCRON  HERSEAUX  WATTRELOS  ROUBAIX 

 

 

 

 2. Environnement :  

 

 Plus de 3.000 mètres carrés de verdure à l'arrière du bâtiment, 

 Nombreux commerces implantés à proximité, 

 Accès et parking aisés. 

 

 

 

 3. Bâtiments :  

 
❖ Maison de repos entièrement aménagée de façon fonctionnelle et agréable afin 

d'accueillir 70 résidents suivant les normes de l'agréation ministérielle, 

            62 chambres au total : 

 

❖ 53 chambres particulières à un lit : de 18 m² à 23 m², 

❖ 09 chambres à 2 lits de 24 m² à 31 m², 

❖ Chambres réparties sur quatre niveaux desservis par deux ascenseurs,  

❖ Sanitaires privés dans chaque chambre, 

❖ Possibilité de radio, télédistribution ou télévision, téléphone privé dans chaque 

chambre, 

❖ Restaurant d'une superficie de 140 m²,  

❖ 2 Salles de détente de 45 m². 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 4. Meubles :  

 

La literie, comprenant un lit, un sommier, un matelas, des draps, une table de nuit, est 

fournie par la maison de repos.  Il est loisible à chaque pensionnaire d'amener ses propres 

meubles ou objets qui lui sont chers au prorata de la surface de la chambre et dans la mesure 

où ceux-ci n'entravent pas l'occupation normale des lieux.  La liste doit être donnée au 

moment de la signature de la convention. 

 

 

 

 

 5. Encadrement médical et paramédical :  

 

 Chaque patient est suivi par son médecin de famille, 

 Les soins paramédicaux sont assurés par des infirmières diplômées, des aides 

sanitaires, kinésithérapeute, pédicure médicale, ... 

 Une surveillance, jour et nuit, est assurée par un personnel qualifié, 

 La direction peut être jointe 24 heures sur 24. 

 

 

 

 

 6. Repas : 
 

 Les pensionnaires reçoivent trois repas par jour.  Les heures de repas sont 

affichées aux valves du restaurant.  Les menus de la semaine y figurent 

également, 

 Les régimes alimentaires prescrits par le médecin sont respectés. 

 

 

 

 

 7. Conditions d'admission : 

 
Il est nécessaire de se munir des documents suivants :  

 

1. Carte d'identité 

2. Pour les résidents belges : carnet de mutuelle 

    Pour les résidents français : document E 111 ou E 121 de la Caisse de Sécurité Sociale 

3. Livret de mariage ou de famille 

4. Certificat de non-contagion récent 

5. Nom et adresse du médecin-traitant 

6. Dossier médical éventuel, le plus complet possible 

7. Adresse et numéro de téléphone de la personne responsable du pensionnaire et qui est à    

contacter éventuellement en premier lieu. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8. Les prix de séjour : 
 

Ces prix comprennent les repas et les boissons ordinaires, ainsi que les soins de santé 

remboursés par la mutuelle, la lessive du linge de lit, des essuies de toilette et de la lingerie 

personnelle à l'exclusion des costumes, des robes, des jupes et des blouses. 

 

Voici les prix en application au 01/01/2022 

 

Intitulé chambre Prix Journalier 

Chambre individuelle sans douche avec TV 
et frigo 

54,48 € 

Grande chambre individuelle +/- 24m² sans 
douche avec TV et frigo 

57,34 € 

Chambre individuelle avec douche TV et 
frigo 

57,34 € 

Chambre individuelle 3e étage passive sans 
douche avec TV et frigo 

57,42 € 

Chambre double sans douche avec TV et 
frigo 

48,48 € 

Chambre double occupée par une 
personne 

62,39 € 

 

 

La maison de repos et de soins tend à améliorer et à optimiser ses services au mieux et dans 

les plus brefs délais notamment par l’installation de la télévision et du frigo dans toutes ses 

chambres. 

 

Bien entendu, l’attribution d’une chambre au moment de l’installation dépend aléatoirement 

de la place qu’occupent les résidents actuels au sein de la maison de repos et ne peut être 

prévu par avance. 

 

 

 

 
 

Suppléments à titre indicatif 

Médecin et médicaments Selon consommation 

Coiffure Selon prestations 

Pédicurie Selon prestations 

Linge Personnel/mois 36,90 € / Mois 


