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Présentation 
de la 

résidence 

Les soins 

L’encadrement  des résidents est assuré 7 

jours sur 7 et 24 heures sur 24 par du 

personnel diplômé et compétent. Un 

médecin coordinateur, spécialisé en gériatrie 

encadre les équipes soignantes.  

Chaque résident garde l’entière liberté sur le 

choix de son médecin personnel.  

Autres prestations 

La résidence accueille de nombreux 

prestataires externes de soins tels que des 

kinésithérapeutes, logopèdes, 

psychologues… 

Une pédicure est présente plusieurs jours 

par semaine.  

La residence dispose d’un salon de coiffure 

accessible sur rendez-vous avec la coiffeuse. 

Direction: Vanessa NIVARLET 
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Fax: 04 246 10 02 

auvertbocage@vivaltohome.com 

www.vivaltohome.com 

VOTRE LOGO 

L’établissement est situé à moins de 

10 minutes  de Liège. Un arrêt de bus 

se trouve à 50m de la résidence 

permettant un accès facile à toutes 

Plus d’informations?       

Contactez nous!  



Installée au centre du village du Loncin dans 

un cadre calme, notre résidence est une 

maison de repos , maison de repos et de soins 

ainsi qu’un centre de soins de jour pouvant 

accueillir des personnes seules ou en couple. 

Construit en 1988 et agrandi début de l’année 

2000, l’établissement répond par son 

infrastructure aux besoins de confort, 

d’espace et de bien-être auxquels on doit 

s’attendre.  

L’ambiance y est à la fois chaleureuse et 

reposante. Si on ajoute à ce cadre idyllique du 

personnel diplômé et compétant, attentif aux 

besoins de chacun et respectueux d’autrui, 

tous les atouts sont réunis pour faire du 

séjour un temps de quiétude et de bonheur. 
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Les chambres 

La résidence dispose de chambres doubles ou individuelles 

qui sont réparties sur trois niveaux. Chaque chambre est 

meublée et dispose d’un cabinet de toilette. Les grandes 

chambres bénéficient d’une douche.  

La possibilité est donnée à nos résidents de meubler et 

décorer leur chambre selon leurs goûts.  

Outre les soins, repas et activités, les tarifs comprennent le 

raccordement téléphonique, la télédistribution, la 

télévision, un frigo et de l’eau.   (tarifs au 01/11/21) 

 

La restauration 

Tous les repas sont confectionnées en interne par le chef. 

Les menus sont adaptés selon les régimes alimentaires du 

résident.  

Pour plus de convivialité, sauf avis contraire du médecin, les 

repas se prennent dans la salle à manger. 

Les parents ou amis sont les bienvenus à la résidence pour 

partager les repas de midi ou du soir (prévenir la direction ou 

le responsable de cuisine la veille).  

Les activités 

Pour le plus grand plaisir des résidents, l’équipe éducative 

(éducatrices, ergothérapeutes et kinésithérapeutes) 

organisent chaque jour des activités variées. Plusieurs 

propositions de sorties extérieures sont également 

proposées selon les saisons.  

Un lieu de culte est accessible à tous tout les jours de la 

semaine. 

Type de chambre Disposition Prix 

Chambre à 2 lits Ameublement, salle d’eau avec 

WC. 

45.92€/jour 

Chambre à 1 lit       

Type 1 

Ameublement, salle d’eau avec 

WC.  

46.89€/jour 

Chambre à 1 lit      

Type 2 

Ameublement, salle d’eau avec 

WC. 

53.66€/jour 

Chambre à 1 lit      

Type 3 

Ameublement, salle de douche 

avec WC.  

60.91€/jour 

25€/jour Centre d’accueil de jour  


