
Nos tarifs

Avenue de Floréal, 53

1180 – Uccle

floreal@vivaltohome.com
Directrice : Madame della Faille A.

Directrice-adjointe : Madame Sadones L.

N’attendez plus ! 

Scannez moi pour faire 

une visite !

Maison de Repos pour 

Personnes Âgées

Les chambres, au tarif variant de

46,84 euros à 88,26 euros par

jour, offrent confort, espace et

s’adaptent parfaitement aux

besoins de nos résidents.

Le prix de l’hébergement comprend:

la location de la chambre, les

charges et son entretien, les repas

et les collations, les animations, le

service literie ainsi que le WIFI.

N’hésitez pas à prendre contact

avec nos équipes pour de plus

amples informations.

Informations et visites

Résidence Floréal

+32 2 343 74 58

Située au cœur d’Uccle.

 +32 2 343 74 58

Vieillir ensemble, ce n'est 

pas ajouter des années à la 

vie, mais de 

la vie aux années.



Nos repas

Nos chambresNotre Résidence

Notre Maison de Repos peut

accueillir jusqu’à 32 résidents en

chambre individuelle.

Nous accueillons des personnes

âgées valides, semi-valides,

invalides, désorientées ou

confuses.

Grâce à notre petite structure,

nous vous proposons une

ambiance « pension de famille »

et un service personnalisé. Nous

voulons vous accompagner et

vous aider à vous épanouir. Le

jour où cela deviendra nécessaire,

nos équipes vous assisteront

dans les activités de la vie

quotidienne.

Vos petits animaux de

compagnie sont les bienvenus

dans notre maison.

Nos chambres personnalisables,

individuelles, sont toutes

équipées d’un système d’appel

infirmier, de mobilier adapté et

d’une salle de bain privée.

Nos mets sont préparés au sein

même des cuisines de la maison,

et répondent aux exigences de nos

résidents. Les menus sont variés et

élaborés avec des produits locaux

et de saison. Un cuisinier veille à

la saveur et à la variété des menus

proposés. Une collation est

également servie dans l’après-midi.

Le restaurant accueille les invités

7 jours/7.

Notre équipe dynamique vous fera

passer des moments inoubliables

dans votre nouvelle maison.

Notre seul souci : votre bien-être.

Des ateliers divers sont organisés :

bricolage, cuisine, lecture,

gymnastique, séances vidéo, jeux

de société, jeux de mémoire, etc.

À côté de cela, viennent s’ajouter

régulièrement des fêtes au sein de

notre maison. Nous proposons

aussi des activités extérieures

telles que des excursions, des

visites de musées, etc.

Tout un programme est étudié avec

soin pour vous maintenir en forme.

Nos activités 


