
MAISON DE REPOS ET DE SOINS TRÈFLES

MAISON DE REPOS ET DE SOINS  TRÈFLES

La Maison de repos et de soins située dans 
le nouveau quartier des Trèfl es à Anderlecht 
s’intègre harmonieusement dans son environnement. 
La résidence arbore des espaces verts soignés. 
L’alliance de couleurs sobres crée un cadre moderne. 
Chaque détail est pensé et aménagé 
pour votre confort et votre plaisir.

POUR S’Y RENDRE

Voiture : En venant de la chaussée de Mons, tourner 
sur route de Lennik à la station de métro « La Roue ».
En venant du ring, prendre la sortie Sint-Pinters-
Leeuw, Anderlecht. Prendre direction Anderlecht et 
tourner 
à gauche après l’arrêt de métro « La Roue ».

Bus :  STIB : n°75 arrêt Wauters 
ou arrêt Colombophiles.
De Lijn : 141 / 142 / 144 / 145 / 170 / 171 et 172, 
arrêt « La Roue ».

Métro :  «  La Roue » ligne 5.

MRS
TRÈFLES 

Route de Lennik 179
1070 ANDERLECHT - BRUXELLES - BELGIQUE

02/ 206 64 00
trefl es@emera-group.be
www.emera-group.be
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Retrouvez-nous 
sur notre page Facebook



BIENVENUE À
LA MAISON DE REPOS ET DE SOINS TRÈFLES

NOUS AIMONS
• Le cadre de vie : une résidence dans un quartier résidentiel qui bénéfi cie d’une tranquillité absolue
• Les espaces extérieurs : jardins et terrasses
• La cuisine raffi née pour le plaisir des papilles 

NE MANQUEZ PAS
• Le Béguinage d’Anderlecht 
• Musée à ciel ouvert : Le Hall of Fame
• La Grand-Place de Bruxelles 

MRS
TRÈFLES 

CHAMBRES

•  Simples : superfi cie à partir de 20 m² 
avec 1 lit médicalisé

•  Doubles : superfi cie à partir de 30 m² 
avec 2 lits médicalisés

• Communicantes
• Équipées d’une salle de bain avec douche à l’italienne

•  Équipements :
Bureau, télévision haute défi nition à écran LCD,
téléphone, armoire/penderie, appel-malade 
dans la chambre et la salle de bain.

•  Court séjour : une solution adaptée et réactive 
pour rompre l’isolement, se reposer suite 
à une hospitalisation, le répit de l’aidant 
ou découvrir l’établissement.

• Hébergement permanent

DURÉE DU SÉJOUR

PRESTATIONS ET ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

• Réception et standard 24h/7j

•  Capacité d’accueil : 160 lits
dont 14 lits au sein de 2 unités de soins protégées

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

•  4 restaurants :
Déjeuner servi à 12h
Dîner servi à 18h

• Bar 

• Salons, bibliothèques

•  Animations et sorties culturelles, 
artistiques et ludiques

•  Centre de beauté : salon de coiffure, esthétique
sur rendez-vous, salle de bain thérapeutique

• Salle de kinésithérapie, ergothérapie

•  Parking privé extérieur 
disponible gratuitement

•  Établissement accessible aux personnes 
à mobilité réduite

• 2 ascenseurs

• Ménage quotidien et maintenance

• Espace enfants avec activités ludiques et pédagogiques


