	
  

Groupe
Serenitas

Présentation
La résidence Kleinenberg est
une petite maison de repos
familiale.

Nous accueillons dans nos
résidences et maisons de
soins des personnes âgées
dont la vie quotidienne
nécessitent des services et
une assistance médicale.

Elle est située au calme dans
un environnement paisible.
Notre institution compte 3
étages accessibles par un
ascenseur.
Au rez-de-chaussée vous
trouverez la salle à manger
ainsi qu’une salle de détente
où les résidents peuvent
également
regarder
la
télévision.

Nous prenons soin de vous
offrir un cadre chaleureux,
des soins de qualité et des
contacts sociaux et des
activités divertissantes pour
que chaque jour dans nos
résidences soit confortable
et agréable.
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Direction : Madame Dubois

Résidence Kleinenberg
Kleinenberg 181
1200 Woluwe-Saint-Lambert

Tél : 02/770.79.48
Fax : 02/770.79.48

e-mail :
sa.kleinenberg@skynet.be

Nous rejoindre

	
  
STIB :

29 arrêt Jespers
42 arrêt Marcel Thiry
79 arrêt Marcel Thiry

Nos	
  tarifs	
  
Toutes
nos
individuelles.

chambres

sont

Le prix varie selon la taille de la
chambre ainsi que des types de
sanitaire à disposition.

De Lijn :

Le prix varie entre 39,02€ pour une
chambre standard et 46,68€ pour
un petit flat.

359 arrêt Sint-LambrechtsWoluwe

Le prix s’entend par nuit et par
personne.

Liaison possible depuis l’arrêt
de métro Roodebeek avec le
bus 42 et 359.

Divers services sont à disposition :
des infirmières, des aides-soignantes,
animatrice, technicienne de surface et
d’hôtellerie.
	
  

Le prix ne comprend pas : le médecin,
la pharmacie, la kinésithérapie, les
boissons en dehors des repas, la
lessive personnelle, les services
occassionnels (transport), coiffure,
pédicure,
manucure,
téléphone,
télévision.
Nos résidents peuvent se changer les
idées et participer à la vie en
communauté
lors
des
diverses
activités organisées tel que la lecture,
la gymnastique collective, le loto, les
activités
musicales,
les
ateliers
créatifs, les ateliers mémoire, la
cuisine et bien d’autres.	
  

