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Résidence-services
et centre de bien-être, 
dédiés au confort
et à la santé des séniors

La Maison de Mariemont inaugure un nouvel établissement en 2018.



Parce que vivre dans un environnement personnalisé est essentiel, vous 
décidez des meubles et de la décoration qui vous accompagneront dans 
votre nouveau lieu de vie, conformément à vos souhaits.

Le confort de vivre en toute autonomie,  
en bénéficiant d’un standing hôtelier.

RÉSIDENCE-SERVICES DE 42 APPARTEMENTS, DISPONIBLES EN 2018

Un nouveau chez soi

Chaque appartement comprend : 

un living incluant un séjour ouvert, 
une cuisine équipée (réfrigérateur, évier, hotte, 
plaques de cuisson, rangement) et un vestiaire

une salle de bain avec douche et WC

une ou deux chambres

une terrasse ou balcon offrant une vue 
agréable sur de vastes espaces verts

un détecteur d’incendie et un système d’appel 
pour contacter notre personnel 24h sur 24.

Mariemont Mieux-Être vous propose : 

un appartement de grand confort, 
facile à vivre et agrémenté de matériaux 
chaleureux et soignés,
en conformité aux normes wallonnes

un environnement convivial et sécurisant

une vie autonome tout en profitant 
de loisirs et de services ,disponibles 
à la demande et au gré de vos envies

un centre de bien-être et des soins de santé 
en accés privilégié.



61 m2 72 m2 86 m248 m2 53 m2 58 m2

Tous les tarifs
et informations complémentaires

 sont disponibles sur simple demande.
N’hésitez pas à nous contacter.

Tel : 064 887 111
info@mariemontvillage.be

Appartements 2 chambres, 
différentes configurations et superficies

Appartements 1 chambre, 
différentes configurations et superficies

PLAN STANDARD

PLAN STANDARD

1 CHAMBRE

2 CHAMBRES

Des appartements, 
avec une chambre ou deux, au choix.



Carport
privatisé

Entretien
blanchisserie

TV
Internet

Piscine
bien-être

Accueil
et sécurité

Jardin
et terrasse

Ascenseur
panoramique

Cuisine
sur place

Bar
brasserie

Animaux
bienvenus

Soins
esthétiques

Minibus

Au seuil de votre porte, nombreuses prestations et 
loisirs vous feront apprécier la qualité de vie toute 
particulière dont jouissent nos résidents.

Concernant les loisirs, et parmi bien d’autres, centre de bien- 
être, bibliothèque, projections de films, animations quoti-
diennes, jardin collectif, visites culturelles et shopping en 
minibus, boutique, soins esthétiques, activités participa-
tives … vous sont proposés, au gré de vos envies.

À moins que vous ne préfériez cuisiner vous-même, vous
avez le choix entre aller au restaurant ou vous faire livrer à 
domicile : tous les repas sont élaborés, sur place, par notre 
service de restauration. Un bar-brasserie vous propose son 
accueil également.

Côté pratique, vous choisissez parmi les aides domestiques 
disponibles, à la carte et en fonction de vos souhaits.
Autre facilité, un carport privatisé permet de garer votre 
véhicule, sans difficulté, à votre emplacement nominatif.

Enfin, nous n’oublions pas vos animaux de companie. 
A condition qu’ils soient calmes et de petite taille, ils sont 
tout autant bienvenus que vous-même à Mariemont !

Des services, une qualité de vie



Le centre de bien-être et de santé
 
Pour rester tonique, se détendre ou pour des soins spécifi- 
ques, vous bénéficiez d’un cadre privilégié pour entretenir 
votre santé.
 
Le centre de bien-être met à votre disposition une piscine d’exercices 
avec jacuzzi, hammam, sauna, bancs infra-rouges et balnéothérapie. 
Mais aussi, un espace fitness, une salle polyvalente dédiée au yoga 
et à la gymnastique douce, quatre cabines de kiné et cinq de soins 
et massages. Une piste de jogging, située à l’extérieur, vient s’ajouter 
à ces équipements.
 
En association avec ces services, nos professionnels de la santé vous 
accompagnent et prennent soin de vous tout au long de l’année.

La convivialité et la citoyenneté 
 
Deux maîtres-mots chers à La Maison de Mariemont, car, bien entourés par nos équipes 
professionnelles et attentionnées, vous êtes acteurs de votre vie au sein de la résidence.
 
L’ensemble de notre personnel expérimenté a pour vocation de veiller à votre confort et de vous 
simplifier la vie, dans l’accueil et le respect de chaque personnalité. 
L’esprit de Mariemont, c’est aussi des amis, des voisins, des rencontres. Vous restez citoyens et actifs, 
vous profitez d’une vie sociale riche et épanouissante, en toute sérénité. 
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Un site proposant de multiples services
 
Afin de permettre des séjours adaptés aux besoins précis de chaque personne agée : à la 
journée, en court séjour ou à plus long terme. 

Fidèle à sa politique de qualité de vie, le futur centre se dotera également d’un service de convales-
cence comptant 33 nouvelles chambres pour vous accompagner de l’hôpital à votre domicile, et d’un 
dispensaire assurant des soins de santé de proximité.

N’hésitez pas à prendre contact 
avec notre équipe pour 
de plus amples renseignements

En venant nous rencontrer : 
La Maison de Mariemont asbl
rue Général de Gaulle, 68
B - 7140 Morlanwelz

Par téléphone ou par e-mail :
Tél : 064 887 111
info@mariemontvillage.be

Afin de mieux vous informer  
sur la philosophie  
de nos établissements :
www.mariemontvillage.be

“La Maison de Mariemont asbl” existe depuis 1985 . N° d’entreprise : 0431.017.520. Titre de fonctionnement MRS / MR / CS : 156.087.339 - 
RS : 156.087.656 - CSJ / CAJ : 156.087.657.
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