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Veiller au bien-être de chacun

Le plaisir d’un bon encadrement
À la résidence Belle Epoque, vous pouvez compter sur les 

soins professionnels d’une  maison de repos et de soins 

contemporaine, renforcés par une qualité de service 

digne d’un hôtel cinq étoiles. Jour et nuit, une équipe 

vous entoure pour vous accompagner et vous prodiguer 

des soins adaptés.

Le plaisir d’une vie sociale riche
On ne s’ennuie pas à la Résidence Belle Epoque. Notre 

équipe propose des animations adaptées à un public 

plus âgé. Après le petit-déjeuner, que diriez-vous de 

commencer la journée tout en douceur par une séance 

d’aquafitness ? L’après-midi, vous pourriez participer à 

un atelier loisirs ou faire une sortie, car il y a toujours 

quelque chose à faire dans les environs de Knokke. 

Respect et confidentialité
C’est l’endroit idéal pour mener une vie tranquille dans 

une  atmosphère  agréable.  La  résidence  Belle  Epoque 

vous propose un service privilège, le niveau de luxe le 

plus élevé proposé par le groupe Orpea en Europe.

Ici, vous serez entouré de soins

Commodités
Vous  aimez  qu’on  soit  aux  petits  soins  pour  vous  ?  La 

Résidence Belle Epoque dispose d’un centre de bien-

être totalement équipé. Faire quelques longueurs dans 

la piscine, se détendre sur l’une des chaises longues 

ergonomiques  ou  profiter  d’un  soin  visage  ou  d’une 

pédicure... Belle Epoque possède également son propre 

salon de coiffure.

Pour les résidents souhaitant se relaxer, nous mettons 

à disposition notre espace de snoezelen, lieu par 

excellence pour stimuler tous les sens.

Famille et amis sont les bienvenus
Vous avez de la visite ? La Résidence Belle Epoque met à 

votre disposition un salon des familles pour recevoir vos 

proches. Vous avez évidemment également la possibilité 

de les recevoir dans votre chambre pour bavarder ou 

regarder la télévision.



Demandez votre dossier d’information
ou un rendez-vous:
050 44 34 00

belleepoque@orpea.net

Découvrez notre
résidence en images:
www.orpea.be/belle-epoque

Notre chef étoilé cuisine pour vous

À la Résidence Belle Epoque, vous aurez tout ce qu’il y a de meilleur dans votre 

assiette. Notre chef cuisinier y veille personnellement. Il a composé les menus 

des repas thématiques et des buffets où vous vous servirez chaque jour les 

plats de votre choix et il s’est entouré d’une équipe de cuisine de haut niveau. 

Chez nous, vous deviendrez un vrai gourmet. En outre, vous pourrez profiter du 

room service et vous aurez l’occasion de partager un afternoon tea.

Très bien situé

Notre résidence fait partie du nouveau domaine résidentiel Duinenwater. Bé-

néficiez d’un confort inégalé dans cette oasis de paix et de verdure à proxi-

mité d’un étang de 11 hectares, à l’orée des bois et aux abords du nouveau 

parcours de golf de 27 trous.

Dormir comme un ange

Votre chambre est aménagée avec goût. Confortablement installé dans les 

nouveaux fauteuils, vous serez entouré de vos propres petits meubles et 

objets de décoration. Le bon air marin que vous respirez vous fera dormir 

comme un bébé dans votre lit ergonomique et réglable. Toutes les chambres 

sont équipées d’une salle de bains hypermoderne avec une douche et les 

points d’appui nécessaires pour votre sécurité.

Espaces de convivialité
À la Résidence Belle Epoque, grâce aux espaces de vie commune, vous 

avez tout à portée de main. Bien évidemment, l’ensemble du bâtiment est 

parfaitement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Une équipe de professionnels
Notre  équipe  est  composée  d’infirmières  diplômées, 

d’aides soignants et de paramédicaux (kiné, ergo, 

logo). Elle vous accueillera en français.



Réservez maintenant 050 44 34 00

Gilbert Decockstraat 1 - 8300 Knokke-Heist

belleepoque@orpea.net - www.orpea.be/belle-epoque


