
 

La Résidence   "Paola" 
 
 

 
 

 
Appartement composé : 
 
Une Chambre ………………….……………   entre 650€ & 1.000€ par 
mois 
Appartement pour Couple…………………………….à partir 1000€ par 
mois 
 
Ces prix comprennent uniquement la location. 
Possibilité de Louer meublé : 50€/mois. 
 
 
Services 
 
 
Single…………………… 600€  par mois 
Couple..…………………... 750€ par mois 
 



 
 
 
Sécurité & Bien-être 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acceuil des visiteurs 
 
Dispatching téléphonique 
Secrétariat  
Possibilités de se faire livrer les médicaments le jour même 
Possibilité de livraison de course à domicile dan un bref délai 
Le pain peut être livré tous les jours  
 
 
Activités de détente 
 
Détente : échecs, cartes, bibliothèques 
Des après-midi “contées” 
Des cours de chants, Cours de Gymnastique, Scrabble 
Des goûters d’anniversaires etc…. 
 
 
 
Entretien 
 

 
Aide Sociale 
Surveillance en permanence, fermeture des portes, 
ronde de nuit 
Présence du Personnel 24h/24 
Système d’appel 
Accompagnement journalier 
Rendez-vous immédiats avec 
medecin,infirmière,kinésithérapeute 
         



Tous les jours reprise de la poubelle 
Rafraîchissement régulier des Sanitaires 
 
 
Services à la carte 
 
Entretien complet de l’appartement (Chaque semaine  
50,€/mois) 
Nettoyage à sec et blanchisserie du linge 
Homme à tout faire 
Pédicure 
Coiffeur 
Boulanger  
Fax &  photocopieuse à disposition  
Journaux 
 
Charges : Participation à la copropriété : 65€/moisRepas 

(facultatif) 
 
Petit déjeuner………………………………..………… 
…3€/jour 
   
 Café out hé ou jus de fruit 
 Toast, confiture, choco, miel, fromage blanc 
 
Lunch……………………………...………………..… 8 
€/jour 
 
 Potage ou Entrée 
 Plat principal : (2 menus au choix) 
 Boissons 
 Dessert 
 



Dîner…………………………………………………… 5 
€/jour 
 
 Charcuterie, fromage, pain, beurre 
 Plat froid 

 
 

A la demande du résident, des occasions particulières 
peuvent être organisées: 
 

- Receptions 
- Cocktails 
- Repas de fête 

                                  
 

EN RESUME 
            
          
Pour un appartement non meublé pour  1 personne, 
Avec les services et charges comprises 
 
Le prix s’élève à maximum     
 1.615€/mois 
 
En Supplément   les  3 repas par jour pour 1 personne 
 480€/mois 
   
  ou               ou 
Uniquement repas du midi (1 personne)       
240 €/mois 
 
 
Pour un appartement non meublé pour couple, 
Avec les services et charges comprises 



 
Le prix s’élève à maximum      2.016 
€/mois 
 
Remarque : les repas ne sont pas inclus  dans le prix de la 
location pour permettre à tout un chacun de choisir la formule 
qui lui convient le mieux. 
  

 
 

Résidence Princesse Paola Chée d’Alsemberg, 905    B-1180    
Bruxelles 

  0800 /92 646(n° gratuit) 


