
Résidence Services             Le Planty

Un concept résolument moderne et original qui
combine des appartements neufs de haut standing

Profi ter de la vie au sein d’un environnement encadré



Une surveillance permanente et des soins médicaux à domicile

Le projet «le Planty» 
prévoit 13 appartements dédicacés aux soixante 
ans et plus. Les appartements sont d’ une super-
ficie totale de 45 à 51 m2. Ils sont répartis sur 
deux niveaux, rez-de-chaussée et un étage. Un 
sous sol où sont concentrés les locaux techniques 
et les caves privées des résidents. Cinq garages 
et un vaste parking est prévu pour les résidents. 
Un ascenseur assure la liaison entre les étages. 
Il est à noter que toutes les infrastructures
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
La résidence est pourvue de nombreux disposi-
tifs de sécurité, empêchant notamment les per-
sonnes non résidentes d’avoir accès aux étages.
De même, un bureau d’accueil permet à chacun 
de disposer à tout moment des renseignements 
ou de l’aide dont il a besoin. Le but de ce pro-
jet est de permettre aux résidents de mener une 
vie privée douillette, de poursuivre une vie so-
ciale active, dans un environnement confortable. 

Ainsi, pour votre sécurité, votre tranquillité et celle 
de vos proches, l’ accueil situé à l’entrée de la rési-
dence traite toutes les demandes qui lui parviennent, 
en direct ou depuis la ligne téléphonique de votre 
chambre. Les demandes sont analysées par un per-
sonnel disponible. En cas de besoin, celui-ci, présent 
24h sur 24h apporte une solution personnalisée dans 
les délais les plus appropriés. Un service médical 
de soins à domicile assure l’environnement santé.



Les appartements proposés au sein de la résidence-services «le Planty» offrent un très haut 
niveau de standing. Leur finition respire une certaine idée du luxe et ce, jusque dans les plus petits
détails. Ils disposent d’une cuisine équipée, d’une salle de bains équipée, d’un living et 
d’une chambre à coucher. Les résidents aménagent leur appartement avec leur propre mobi-
lier. Chaque appartement dispose de son vidéophone d’entrée, de sa propre boîte aux let-
tres, de son raccordement au téléphone, à la télédistribution et à internet. En outre, nos ap-
partements sont tous équipés d’un système performant de détection incendie, ainsi que d’un 
système d’appel 24h sur 24 pour les secours urgents. De nombreux appartements profitent d’un balcon.

Les Appartements



Un endroit de détente 

et de convivialité

Outre ces services, la résidence-services «le Planty»  propose aux résidents une série d’ani-
mations facultatives d’un genre nouveau. Il ne s’agit pas en effet « d’occuper » les résidents, mais 
de leur proposer des activités ludiques, d’apprentissage ou de réflexion, adaptées à leurs attentes. 

Prolongé par une terras-
se lumineuse, les résidents 
peuvent discuter entre eux, 
rencontrer leur famille et 
leurs amis, jouer aux car-
tes ou simplement profiter 
d’un moment de détente.

Outre un entretien journa-
lier des parties communes 
de la résidence il est possi-
ble d’ entretenir les apparte-
ments une fois par semaine.  
Une buanderie commune 
est également disponible.

Un service d’entretien 

performant

Un personnel technique trié 
sur le volet assure la main-
tenance des appartements 
et de leurs équipements..

Un service de 

maintenance efficace



Le concept de logement en résidence-services 
constitue la solution aux sentiments de solitude 
et d’insécurité. Libéré du poids de diverses con-
traintes, au sein de la structure .

Les appartements comprennent un living-cui-
sine, une chambre, une salle de bain, un appel 
infirmière, un interphone privé et une boîte aux 
lettres individuelle.

Notre personnel peut répondre à toute de-
mande : entretien, coiffeur, soins, aides de tous 
ordres...

Et si vous désirez rester proche d’une personne 
nécessitant plus de soins, ce n’est pas un pro-
blème, la maison de repos et la résidence ser-
vices sont en liaison.

« Vivre bien » dépend non seulement de l’en-
droit où vous vivez mais aussi de l’ambiance 

qui y règne. «le Planty»  répond à vos 
attentes. 

« Les atouts d’une résidence services»
PLAN

Surface des appartements de
 45 à 51 m2



La Résidence «Le Planty» remercie tous les fournisseurs qui ont participé à la réalisation de cette brochure.

MATÉRIAUX  BELLEZ
S.A.

Briques◉Carrelages◉Meunuiserie◉Pierre de taille
Produits «PVC»◉Produits spéciaux

Bois◉Quincaillerie◉Isolation◉Produits « Béton»
Produits «Finition»◉Tout pour la toiture

info@bellezmateriaux.be                      www.bellezmateriaux.be

N550
Zoning des Vanneaux

Tél :  065 / 67 12 04
Fax : 065 / 66 75 49 

Heures d’ouverture:
Lundi-Vendredi : 
7h-12h 13h-18h
Samedi : 7h-12h

20.OOO M 
2



La Résidence «Le Planty» remercie tous les fournisseurs qui ont participé à la réalisation de cette brochure.

www.home-confort.com

Galaxy 2000 Association momentanée d’architectes 

 «Par sympathie»

www.wanty.eu
info@wanty.eu

GLORIEUX S.A.

PRODUITS PÉTROLIERS

Chausseé de Maubeuge, 470
7022     Hyon

Tél.: 065/ 36 32 50
Fax: 065/ 33 62 29

W. Hanot & fi lss.a.

Courtage en assurances - Prêts - Placements

Rue Pierre-Joseph Dumenil 4
7000 MONS

Tél.: 065 407 777 - Fax: 065 407 779
e-mail: info@assur-hanot.be

Rue de l’Industrie 238 A
7080 FRAMERIES

Tél.: 065 611 777 - Fax: 065 611 779
e-mail: frameries@assur-hanot.be

Site : www.assuranceshanot.be
N° ent 0427 841 759 - cbfa 014087 A

Cuisines équipées sur mesure

Rustique ○ Moderne ○ Contemporaine...

Des profesionnels depuis + de
35  ans

Rue de Monsville 243
7390 Quaregnon

Tél.: 065/ 78 01 70



Résidence Services Le Planty
Chaussée Brunehault, 36
7080 FRAMERIES

Téléphone : 00 32 65 61 34 00 
Téléphone:  00 32 65 61 34 02
Mail: strebo@hotmail.com
Web: http://rambour.topsenior.be

Résidence Services Le Planty
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Téléphone : 00 32 65 61 34 00 
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Par Sympathie

La Résidence «Le Planty» remercie tous 
les fournisseurs qui ont participé à la 

réalisation de cette brochure.


