
L’ESSENTIEL
EN TOUTE SÉCURITÉ



LE CONCEPT DE
RÉSIDENCE-SERVICES
La résidence-services, c’est à la fois un cadre chaleureux, le confort 
d’un appartement privé et la sécurité d’une présence bienveillante à 
toute heure du jour et de la nuit.

Vous êtes un senior actif et vous rêvez d’être libéré des contraintes 
du quotidien ? Vous ressentez le besoin de rompre avec la solitude ? 
Vous souhaitez vivre dans un lieu sécurisé et entouré d’un  
personnel à votre écoute ? Le tout en jouissant d’un logement privé 
et de services de qualité ?

Le concept de résidence-services est fait pour vous !

Liberté de choix est le maître mot

•	 Choix	d’un	logement	entièrement	privé	qui	vous	ressemble	
et	qui	répond	à	vos	besoins

Vous aménagez votre appartement comme vous le souhaitez.  
Vous pouvez y faire la cuisine, recevoir des invités, avoir de la 
compagnie... Votre vie privée y est entièrement respectée.

•	 Choix	des	prestataires	de	soins	
Vous avez accès à des soins sur mesure, que nous pouvons 
coordonner si cela est nécessaire et vous gardez l’entière liberté de 
choix de vos prestataires de santé.

•	 Choix	d’une	vie	en	collectivité,	quand	le	besoin	s’en	fait	
sentir	

Votre appartement est situé dans environnement convivial, proche 
des commerces et des loisirs. Il est possible de prendre les repas et 
le café avec les autres résidents. Plusieurs activités, qu’elles soient 
culturelles, sportives ou créatives sont proposées aux résidents qui 
le souhaitent.

•	 Choix	des	services	
Vous voulez être libéré des contraintes administratives, du 
nettoyage, des prises de rendez-vous ? La Radieuse coordonne les 
services dont vous souhaitez bénéficier.  

Faire	le	choix	de	vivre	
en	résidence-services,	

c’est	tout	simplement	faire	le	choix	
de	vivre	en	sécurité,	

tout	en	restant	chez	soi.



LA RADIEUSE 
SENIOR	RESORT

CE QUE 
NOUS	OFFRONS	

•	 Des	logements	privatifs	de	standing	et	sécurisés
Nous proposons 50 appartements de 1 ou 2 chambres entre 55 et 
90m2. Chacun d’entre eux dispose d’un équipement PMR (personne à 
mobilité réduite), d’une cuisine entièrement équipée, d’une salle-de-
bain avec douche à l’italienne et d’une terrasse ou d’un balcon apportant 
une belle luminosité.
Tous nos appartements sont équipés d’une connexion WIFI. Ils sont 
sécurisés et en contact direct avec notre système de permanence 24h/24.

•	 Un	environnement	de	qualité	proche	de	la	nature	
et	des	commerces

La Radieuse offre tous les avantages d’une résidence située dans un 
environnement calme et serein, tout en étant à deux pas de plusieurs 
commerces et de toutes les commodités.
Parc, golf, restaurant, banque, pharmacie, supermarché, centre 
d’esthétique, coiffeur, blanchisserie, magasin de bricolage, de nombreux 
commerces et services sont accessibles à pied depuis la résidence. 
Enfin, notre jardin privatif, véritable écrin de verdure dispose d’une belle 
terrasse, d’une piste de pétanque et d’un espace de jeux d’échecs pour 
vos moments de détente.

•	 Un	service	de	coordination	médicale	et	paramédicale	
sur	demande

Nous garantissons à nos résidents la totale liberté de soins ainsi que 
le choix de leurs prestataires de santé. Nous proposons en revanche 
d’assurer la coordination des rendez-vous afin de leur offrir encore plus 
sérénité.  

•	 Un	quotidien	libéré	de	toute	contrainte
Nous proposons aux résidents de coordonner leurs services d’aide à 
domicile pour ne plus avoir à se soucier des démarches administratives. 
Toutes les éventuelles interventions techniques nécessaires dans les 
logements sont également coordonnées par l’équipe de la résidence.

•	 Un	lieu	de	vie	convivial,	chaleureux	et	familial
La Radieuse est avant tout un lieu de vie. Vie culturelle, créative, sportive, 
nous créons des ponts avec les acteurs régionaux et locaux pour proposer 
aux résidents qui le souhaitent un vaste panel d’activités. 
Nos espaces communs ont également été pensés pour offrir aux 
résidents des moments de divertissement, de détente et de rencontres : 
salon, home cinéma, salle de fitness, espace bien-être et salle polyvalente 
pour l’organisation d’événements privés, sont à leur disposition. 

Les animaux sont autorisés sous réserve d’acceptation par la direction.

Qui	sommes-nous	?
Vous serez accueilli dans un cadre verdoyant, chaleureux et familial. Située aux 
abords du magnifique Parc d’Enghien, à deux pas des commerces, à quelques 
minutes du centre-ville et de la gare ; la Radieuse propose des appartements 
privés et des services de qualité aux seniors autonomes et semi-autonomes.

Notre	mission	?
Offrir à nos résidents, la possibilité de se libérer de toutes les contraintes du 
quotidien pour pouvoir jouir de l’essentiel en toute sécurité. 

Faire le choix d’un hébergement à La Radieuse c’est opter pour plus de sérénité, 
de liberté et de confort.

Nous sommes agréés par la Région wallonne (AVIQ)  – Titre de fonctionnement : RS/151.067.872



Ce prix journalier par appartement comprend :

•	 Appartements
 o Charges : eau, gaz et électricité
 o Télédistribution par satellite
 o Accès wifi dans toute la résidence
 o Système d’appel d’urgence 
 o Téléphone fixe avec système de téléphonie 
interne

•	 Services	
 o Nettoyage trimestriel des fenêtres 
intérieures et extérieures des logements

 o Évacuation des déchets
 o Permanence 24H/24 – 7/7. Un concierge 
loge sur place.

 o Coordination des services à domicile selon 
vos besoins : soins à domicile, service 
de nettoyage, service d’aide familiale, 
kinésithérapeutes …

•	 Infrastructures
 o Accès au salon et au bar
 o Accès à la salle de gymnastique & de 
fitness

 o Mise à disposition de la salle polyvalente 
pour l’organisation d’événements privés

 o Accès à l’espace bien-être avec baignoire à 
hydromassage accessible au PMR

 o Home cinéma 
 o Buanderie avec machine à laver et sèche-
linge 

 o Terrain de pétanque, jardin arboré avec 
chemin de promenade aménagé, plan 
d’eau, jeu d’échec, …

 o Caméra de surveillance

•	 Activités
 o Tea time organisé quotidiennement dans 
le salon

 o Animations et/ou excursions 
hebdomadaires

NOS	TARIFS	 QUAND ENTRER EN RÉSIDENCE-SERVICES ?

La décision de quitter son domicile 
peut être difficile à prendre, 
néanmoins si elle est prise à temps, il 
s'agit bel et bien d'un choix, car il est 
encore possible. Vous décidez de ce 
qui vous convient le mieux au moment 
voulu.
 
Attendre comporte un risque, celui de 
ne plus avoir ce choix. A terme, l’état de 
santé de certaines personnes ne permet 
plus de profiter d’une résidence-services 
en toute autonomie ; la maison de repos 
et de soin est alors la seule option. A ce 
moment-là, il ne s'agira évidemment 
plus d'un choix mais d'une contrainte.

Venir habiter à La Radieuse, c’est choisir 
de se libérer des contraintes, alléger 
son quotidien, jouir de la possibilité 
de se laisser emballer par une activité, 
faire des rencontres et tout simplement 
profiter pleinement de la vie en vivant 
plus longtemps de manière autonome.

 

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le concept de résidence-
services ou sur les services et tarifs proposés par la 
Radieuse ? Vous aimeriez visiter nos appartements 
et ressentir l’ambiance des lieux ?
N’hésitez pas à me contacter, je me ferai un 
réel plaisir de vous conseiller et de vous 
accompagner dans vos choix. 

Véronique Nolf
Directrice  

"N'est-ce	pas	trop	tôt?"
"On	y	réfléchira	plus	tard"

Libérez-vous à temps de toutes les contraintes 
liées à votre domicile actuel, 

gagnez en sécurité et ne pensez plus qu’aux 
plaisirs essentiels de votre vie !

En	supplément
Emplacement de parking, garage intérieur, jetons pour la machine à laver, repas (3 repas par jour sont 
proposés), ligne téléphonique externe, nettoyage privatif des appartements.

Nos tarifs sont indexés chaque année au mois de juillet.  
Vous trouverez tous les détails en annexe de ce document.



La Radieuse Senior Resort 
Clos des Cerisiers 38 

7850 Enghien
Belgique

info@la-radieuse.be

+32 2 669 33 66
+32 472 81 23 31

N’hésitez pas à consulter notre site internet :
www.la-radieuse.be
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