
RÉSIDENCE-SERVICES

Le Domaine Churchill 
Senior Resort

LE DOMAINE CHURCHILL
Avenue Winston Churchill 253a

1180 Uccle



Vivre en toute autonomie en  
bénéficiant de services et de soins 
adaptés 

Située à Uccle, à 50m du Bois de la Cambre et 
commerces avoisinants, la Résidence Orpea Le 
Domaine Churchill Senior Resort est une rési-
dence-services proposant des prestations hô-
telières et de restauration haut de gamme où 
chacun se sent chez soi en toute sécurité. De 
nombreuses activités, excursions ou encore 
conférences vous sont proposées tout au long de 
l’année. La qualité des services et l’environne-
ment soigné vous enchanteront !

Cadre sécurisé et personnalisé

Tout en préservant l’intimité de chacun, la rési-
dence Le Domaine Churchill Senior Resort offre 
la sécurité d’un accompagnement personnali-
sé, grâce à la présence continue d’un personnel 
formé et attentif aux besoins de chacun. Notre 
objectif est de maintenir l’autonomie de chacun 
le plus longtemps possible, tout en développant 
une vie sociale riche et dynamique pour le bien-
être de tous. Des professionnels extérieurs libé-
raux (infirmiers, médecins traitants, kinésithéra-
peutes, ...) interviennent régulièrement au sein 
de notre résidence-services, en fonction des be-
soins de chacun.

Notre philosophie
L’objectif principal est de mettre l’accent sur l’autonomie et la liberté de choix qui per-
mettent aux personnes âgées de continuer à vivre selon un mode de vie qui leur est familier.



Demandez votre dossier d’information
ou un rendez-vous:
02 348 19 00
domaine.churchill@orpea.net

Découvrez notre
résidence en images:
www.orpea.be/domaine-churchill-
senior-resort

Des menus dignes d’un hôtel

Le restaurant de la résidence est rénové en 2018. Son chef, Phi-
lippe Mariscal, propose une très belle carte avec des menus sai-
sonniers et agrémentés. Le midi, par exemple, en plus du potage, 
du plat et du dessert, une entrée est proposée. De plus, une carte 
de remplacement composée d’un choix de 5 entrées, 5 plats et 5 
desserts est proposée et varie en fonction des saisons. Tous les ma-
tins, un buffet est servi, offrant un très large choix aux residents.

Activités et animations

Chaque jour, sont proposées des animations diversifiées et adaptées 
à nos seniors actifs. Chacun est libre d’y participer selon ses goûts 
et ses envies.

Des appartements ou suites à votre image

Les appartements et suites, pour couples ou personnes seules, 
sont tous équipés d’une salle de bains privative, d’une kitche-
nette équipée, d’un appel 24h/24 et d’un téléphone. Pour recréer 
un univers familier, les résidents ont la possibilité d’apporter leurs 
propres petits meubles et objets de décoration.

Certains appartements entièrement équipés offrent la possi-
bilité d’une location pour un court séjour que ce soit pour une 
convalescence, un séjour d’un parent habitant l’étranger en visite 
à Bruxelles ou encore pour un séjour découverte.

l’Equipe
Une équipe de professionnels composée d’un 
personnel d’accueil, d’hôtellerie, de  cuisine, 
d’entretien et de maintenance.  En cas de be-
soins pour des soins, une parfaite collaboration 
avec une équipe d’infirmiers indépendants est 
en place.

 

 

 

APPARTEMENT 1 CHAMBRE
de 40 à 60 m2 avec terrasse, côté parc

APPARTEMENT 1 CHAMBRE
de 70 à 100 m2 sans terrasse,

mais avec “bow window”

APPARTEMENT 2 CHAMBRES
de 90 à 95 m2 avec terrasse



Réservez maintenant 02 348 19 00

Avenue Winston Churchill 253a - 1180 Uccle
domaine.churchill@orpea.net - www.orpea.be/domaine-churchill-senior-resort

Le résidence-services Le Domaine Churchill est particulièrement bien située à 
l’oréé de Bois de la Cambre. La proximité avec la Chaussée de Waterloo et la Bas-

cule est un nid de commerces variés.

Le Domaine Churchill est desservi à proximité par :
La STIB : tram 7 et 3, bus 38 et 60

De Lijn : bus 136 et 137
TEC : bus 365 et W


