
 
A 5’ de la gare, notre Résidence peut accueillir 87 personnes âgées valides et invalides et 

vous propose : 

 

 81 chambres individuelles 

 5 chambres pour couple 

 un personnel soignant 24 h/24h 

 une cuisine soignée 

 un restaurant 

 un jardin calme et ensoleillé 

 de nombreuses animations 

 une ambiance chaleureuse et familiale 

 

 

 

 

L’AURORE 
Maison de repos MRPA-MRS 

 

Chaussée de La Hulpe, 737 – 1310  LA HULPE 

 

Tél : 02.652.25.89 – Fax : 02.652.24.60 –  

 

Courriel : aurore-lahulpe@acis-group.org 

 

Site web : www.acis-group.org 

 

Directeur Coordinateur : David Masson 
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« L’Aurore » 
 

 



RESIDENCE L’AURORE 
 

 

 
 

A la lisière du Brabant Wallon et de la forêt de Soignes, dans un écrin de verdure, la 

Résidence – L’Aurore accueille dans un cadre familial des personnes âgées. 

Dans une maison construite à l’initiative des « Sœurs du Christ », les résidents trouveront 

un service hôtelier de qualité, des soins individualisés, un accompagnement personnalisé 

qui font de l’Aurore un havre de paix où chaque résident pourra vivre son projet de vie 

personnel. 

 

Le « Projet de Vie Institutionnel » définit un cadre de vie à l’intérieur duquel chaque 

résident peut trouver un espace pour vivre son projet de vie personnel. 

Chaque personne accueillie est reconnue comme une personne à part entière et cela quel 

que soit son statut, ses convictions philosophiques, son état de santé physique et/ou 

psychologique. 

Le résident doit pouvoir s’appuyer sur les structures que nous mettons en place pour 

trouver et ressentir de  la dignité et du bien-être. 

 

 
Votre séjour 

 
*les chambres :  Elles sont meublées d’un lit, une table, une chaise, une table de 

nuit et d’un frigo et comportent un cabinet de toilette avec 

lavabo, douche et WC. 

Elles sont équipées d’une TV, d’un téléphone fixe et d’une 

sonnettes d’appel d’urgence. 

 

*le linge personnel :  soit le linge est repris par la famille 

       soit le linge est lavé par un service extérieur (tarif à la pièce) 

 

*les repas :   sont préparés sur place par notre cuisinier. 

Vous pouvez recevoir à dîner ou à souper au salon des invités 

en  prévenant l’accueil au moins 48 h à l’avance (tarif 

accompagnant 12,50 en semaine €) 

         Les régimes prescrits par le médecin sont toujours respectés. 

 

*le courrier :   est distribué chaque jour dans la chambre ou à l’accueil 

 

*la chapelle :  une messe est célébrée les mercredis, jeudis, vendredis et 

samedis  à 11h15. 



 

*les animations :  tous les jours, même le week-end, des activités sont proposées 

de 10h30 à  17h30. 

 

*les visites : de 11h à 20h (excepté durant le repas de midi : de 12h à 13h30). 

 

Frais de séjour   

 
Prix par jour : 65,21 € pour une chambre avec douche, wc, lavabo 

 

          64,89 € pour une chambre avec douche, wc, lavabo 

 

          57,37 € pour une chambre au 2
e
 étage avec douche, wc, lavabo  

 

          51,63 € pour une chambre un peu plus exigüe avec douche, wc, lavabo 

 

          116,50 € pour une chambre de couple au 1
er

 étage avec douche, wc, lavabo 

 

          108,52 € pour une chambre de couple au 2
e
 étage avec douche, wc, lavabo 

 

 

Ce prix comprend : 

- les frais de logement 

- les repas 

- les soins infirmiers 

- les protection pour l’incontinence 

- l’entretien de la chambre 

- l’entretien de la literie 

- l’animation 

- la Tv et la télédistribution 

- le frigo 

- les bouteilles d’eau en chambre (marque unique) 

- le wifi 

 

Les suppléments concernent :  

- les honoraires médicaux 

- les honoraires de pédicure 

- les frais de coiffure 

- les frais pharmaceutiques 

- les frais de kinésithérapie (pas en section MRS) 

- les frais de téléphone 

- les frais de lessive (service externe) 


