Les Remparts
RÉSIDENCE-SERVICES

LES REMPARTS
Rue Jaspar 2
4000 Liège

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

Prise en charge

Profitez de la vie différemment, dans un cadre ras-

Tout en préservant l’intimité de chacun, la résidence

surant avec toutes les facilités. Située dans le coeur

Les Remparts Senior Resort offre la sécurité d’un accom-

historique de Liège, à proximité des commerces et de

pagnement personnalisé, grâce à la présence continue

toutes les commodités, la Résidence Orpea Les Rem-

d’un personnel formé et attentif aux besoins de chacun.

parts est une résidence-services proposant des presta-

Notre objectif est de maintenir l’autonomie de chacun

tions hôtelières et de restauration où chacun se sent

le plus longtemps possible, tout en développant une vie

chez soi en toute sécurité avec assistance 24h/24 et

sociale riche et dynamique pour le bien-être de tous.

7j/7. Des activités et excursions vous sont proposées

Des professionnels extérieurs libéraux (médecins trai-

tout au long de l’année. La qualité soignée de l’envi-

tants, kinésithérapeutes...) interviennent régulièrement

ronnement et des services vous enchantera!

au sein de notre résidence-services, en fonction des besoins de chacun. La direction et toute son équipe prendront également soin de vous. Des espaces Wellness et
balnéothérapie enchanteront votre séjour parmi nous.

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

Des appartements ou suites à votre image
Les appartements et suites, pour couples ou personnes seules, sont tous
équipés d’une salle de bain privative, d’un appel 24h/24 et d’un téléphone.
Pour recréer un univers familier, les résidents ont la possibilité d’apporter
des petits meubles et objets de décoration. Vous disposez également d’une
kitchenette équipée avec frigo et four, pour cuisiner selon vos souhaits.

Aucune envie de cuisiner ?
Faites-vous plaisir en prenant place à l’une des tables de notre restaurant.
Chaque jour, les chefs de la résidence Les Remparts ne demandent qu’à
surprendre vos papilles gustatives. Vous avez une envie particulière ou des
restrictions alimentaires spécifiques, un évènement à fêter ou vous recevez
des invités ? Nous nous occupons de tout ! Notre restaurant vous garantit de
délicieux repas à base de produits frais, dans un cadre agréable. Et il va de
soi que vous ne venez que lorsque vous en avez envie.

Des activités variées chaque jour
Chaque jour, des animations diversifiées vous sont proposées, individuel-

Demandez votre dossier d’information
ou un rendez-vous:

lement ou en groupe, et adaptées aux personnes âgées. Par exemple:

04 230 73 30

scrabble, décryptage de l’information, gymnastique douce, tea time,

lesremparts@orpea.net

séances cinéma, conférences, goûter d’anniversaire, dîners à thèmes,
visites de musées, excursions... Chacun est libre d’y participer selon ses
goûts et ses envies.

Découvrez notre
résidence en images:
www.orpea.be/les-remparts-senior-resort

Rue Jaspar 2 - 4000 Liège
lesremparts@orpea.net - www.orpea.be/les-remparts-senior-resort

Réservez maintenant 04 230 73 30

