
Maison de Vie où le bien-
être, la convivialité et le 

respect de nos aînés sont 
une priorité.

Nos tarifs

Avenue du Domaine, 13 
1190 – Forest

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

Directrice-adjointe : Madame Sadones L.

N’attendez plus ! 
Scannez moi pour faire 
une visite !

Maison de Repos et de Soins

Les chambres, au tarif variant de
45 euros à 107 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, le WIFI.

N’hésitez pas à prendre contact
avec nos équipes pour de plus
amples informations.

Informations et visites
Résidence VESPER
+32 2 346 13 38

Située au cœur de Forest.

 +32 2 346 13 38



Nos repas

Nos chambresNotre Résidence
La Résidence Vesper bénéficie du
statut de Maison de Repos et de
Soins et compte 88 lits MRPA /
MRS.

Nous accueillons des personnes
âgées valides, semi-valides,
invalides, désorientées ou
confuses.

La maison de repos, à dimension
familiale, vous propose un cadre
de vie convivial, humain et
confortable. 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. Tout geste
posé est empreint d’humanité.

La participation de chacun est le
fil conducteur du projet de vie et
un gage de réussite et de
satisfaction.

Les petits animaux de
compagnie sont les bienvenus
dans la maison.

Une salle de balnéothérapie est
également disponible dans la
maison.

Nos chambres personnalisables,

individuelles ou doubles, sont

toutes équipées d’un système

d’appel infirmier, d’un lit à

hauteur réglable, de mobilier

adapté et d’une salle de bain

privée.

Nos mets sont préparés au sein

même 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 proposée dans l’après-

midi. Le restaurant accueille les

invités 7 jours/7.

Des activités sont organisées

quotidiennement par notre

ergothérapeute. Par mois, au

moins deux sorties en groupe sont

organisées au départ de la maison

de repos : visite d’exposition, de

musée, de lieux typiques de

Bruxelles, théâtre, cinéma,

restaurant, journée à la côte belge,

etc. La fête des anniversaires a lieu

mensuellement, avec la

dégustation d’un gâteau maison et

de son apéritif.

Nos activités 


