
  Résidence Notre-Dame  

 
 

 
Heures de bureaux  

 
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 
08h30 à 17h. 
 

Heures des visites  
 

Les visites aux résidents sont prévues 
chaque jour de 11h30 à 20h00. 
 

Heures des repas  
 
- le déjeuner est servi entre 8h00 et 9h00, 

- le dîner entre 12h00 et 13h30, 

- le goûter entre 14h15 et 14h30, 

- le souper entre 17h30 et 18h30. 
 

Cafétéria  
 
La cafétéria est accessible en permanence. 
La vente de confiseries et articles divers 
s’effectue entre 14h00 et 17h00 tous les 
jours. 
Des distributeurs de boissons chaudes et 
froides sont à votre disposition. 
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Visites de la Résidence 

 
Les visites de la Résidence se font 
uniquement sur rendez-vous en téléphonant 
à l’accueil de la Résidence au 085/24.40.50. 
 
 
 
 
 

Avenue de la Croix Rouge, 1 
4500 HUY 

 

 
Directrice: Valérie Duchesne 
 085/ 24 40 50 

notre-dame-huy@acis-group.org 

www.acis-group.org 
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La Résidence 
Notre-Dame  

Court-Séjours 
 

Agréments: 
CS 161.031.110 

 
 

 
 
 
 

Avenue de la Croix Rouge 1 
4500 HUY 

085/ 24 40 50 

notre-dame-huy@acis-group.org 
nadine.forseille@acis-group.org 

 

mailto:notre-dame-huy@acis-group.org
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Descriptif 

 
Les court-séjours sont des accueils en 
Maison de Repos pour une durée de trois 
mois maximum par année civile dans la 
même Maison de Repos. 
 
Les résidants en court-séjour se voient offrir 
les mêmes avantages et services que les 
autres résidants de la Maison de Repos. 
 

Type de chambres  
 
-  7 chambres particulières avec cabinet de 

toilette et/ou douche et WC. 
 

Services divers  
 

-  une piscine d’hydrothérapie, 

-  animations, sorties culturelles, 

-  cafétéria, 

-  bibliothèque, 

-  salon de coiffure, 

-  pédicure, 

-  assistance spirituelle, 

-  distribution du courrier, 

-  grand parc arboré, 

-  repas en famille. 

 

 Résidence Notre-Dame  

 
 

 
 

Projet 
 

-  un cabinet dentaire. 
 
 

Prix des chambres 
 
 
Chambre à 1 lit 47,18 € 
Cabinet de toilette et/ou douche et wc 
 
 
 

Prix par jour. 
 

Dernière mise à jour 01/06/2020 
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Les prix comprennent  

 
-  les frais d’hôtellerie, 
-  la pension complète y compris les boissons 

à table, 
-  les soins infirmiers, 
-  les soins de kinésithérapie en MRS 
-  les soins d’ergothérapie, 
-  les soins de logopédie, 
-  la présence d’un psychologue, 
-  les services d’une esthéticienne, 
-  les compétences d’une diététicienne, 
- le nettoyage du linge personnel (à 

l’exception du nettoyage à sec) lorsque 
celui-ci est marqué, 

-  la fourniture et l’entretien de la literie, 
-  la fourniture des alèses, 
-  la fourniture des langes. 
 
-  Mise à disposition : 
-  frigo, 
-  téléviseur, 
-  télédistribution numérique, 
-  wifi, 
-  raccordement téléphonique, 
-  l’eau au chevet du résident. 
 

Suppléments 
 
-  frais médicaux et pharmaceutiques, 
-  coiffure, 
-  pédicure, 
-  ticket modérateur kiné. 
 


