
Un environnement exceptionnel.
Un service à taille humaine 
et des infrastructures
modernes et fonctionnelles.

TARIF SUR DEMANDE

Le tarif comprend tous les services sauf :
les produits pharmaceutiques, le téléphone, 
les honoraires médicaux, les honoraires de kiné,
les frais de coiffeuse, de pédicure ainsi que 
d’entretien du linge personnel.

Nous sommes à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire 
ou pour une visite de notre maison.

7 Rue Curé Beckmann - 4960 Xhoffraix.
Tél. : 080 33 05 97
Fax : 080 68 57 32

homevincentpaul@skynet.be

Maison de retraite à Xhoffraix

Notre maison de retraite est située en bordure des 
Hautes Fagnes, dans le sympathique village de 
Xhoffraix. 

Les infrastructures sont modernes et fonctionnelles.
Les locaux sont adaptés et très lumineux, ce qui 
confère à la maison une modernité bien réelle...

LES CHAMBRES
Toutes nos chambres sont individuelles et munies 
d’une salle de bain (douche, wc, évier,...). 
Elles sont aussi toutes équipées d’une télévision 
murale avec télédistribution et d’un téléphone.

N’hésitez pas à nous rendre visite

Infos & Tarifs

Coordonnées

«Lu p’tite botike»... où réaliser divers achats.
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Magnifique salon avec 
télévision ainsi qu’un 
espace informatique 
avec connexion 
internet .

Animations aussi nom-
breuses que variées, 
toujours suggérées et 
jamais imposées !

Cadre agréable 
et facile d’accès

24 chambres individuelles 
modernes et équipées

Nursing adapté à chaque
personne

Qualité de vie familiale, maintien 
de l’autonomie et confort de vie 
sont garantis par une équipe 
pluridisciplinaire

Nous sommes heureux 
d’accueillir dames et messieurs, 
valides et semi-valides.

Votre beauté
Tous les 15 jours, une coiffeuse prend soin de vos 
cheveux. Et une fois par mois, une pédicure vous 
propose ses services.

Soins et services 24h/24, 
prodigués par une équipe pluridisciplinaire 
compétente et chaleureuse :
infirmières, auxiliaires de soins, 
personnel d’entretien, animatrice, 
service administratif

Les repas sont pris dans la salle de séjour ou en 
chambre, suivant l’état de santé du résident.
Les menus sont affichés toutes les semaines et 
le résident a le choix pour le petit-déjeuner et le 
repas du soir.
Si un régime alimentaire est prescrit par le médecin, 
il sera bien entendu respecté.

Les animations sont mises sur pied en 
collaboration avec le conseil des résidents.
«Animer, c’est rencontrer les désirs et les 
besoins de chacun et pouvoir y répondre.»

Une invitation au bien-être


