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Notre équipe est aux petits
soins pour vous 

Vous aimez être chouchoté(e) ? La Résidence Park Lane 

dispose d’un espace ‘bien-être’ entièrement équipé. 

Faites une longueur à la piscine, détendez-vous dans les 

transats ergonomiques ou prenez le temps de profiter 

d’un soin visage ou d’une pédicure. Plus besoin de sortir 

pour vous faire coiffer. La résidence dispose d’un salon 

de coiffure. La coiffeuse vous

L’ensemble du bâtiment est évidemment aussi acces-

sible aux personnes en fauteuil roulant. Un espace Snoe-

zelen (de stimulation multisensorielle) est réservée aux 

résidents qui ont besoin d’un accompagnement person-

nel de qualité. 

Invitez vos proches et vos amis
Vos amis et les membres de votre famille sont les bien-

venus s’ils désirent vous rendre visite. Park Lane met un 

salon privé à votre disposition pour les recevoir en toute 

tranquillité.

Attentif au bien-être de chacun

Le plaisir d’être bien entouré
À la maison de repos et de soins Park Lane, vous 

bénéficiez d’un encadrement professionnel et d’in-

frastructures des plus modernes. De jour comme de nuit, 

notre équipe dévouée est à vos côtés pour veiller sur 

vous. 

Confidentialité et respect
Park Lane vous offre un cadre convivial et agréable, en 

toute quiétude. Vous retrouvez à la Résidence  Park Lane 

les services et les soins, de qualité élevée, qui font la 

réputation du groupe Orpea partout en Europe. 

Park Lane veille au respect de votre intimité et vous 

offre la certitude d’un suivi personnalisé.

Profitez d’une vie sociale riche
Les activités à la maison de repos et de soins Park Lane 

ne manquent pas. Les animations variées sont adaptées 

à nos résidents. Séances de fitness, ateliers créatifs, vi-

site d’un musée, découverte d’une ville ou représenta-

tion d’un artiste… sont au programme ! 



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

d’un psychologue, d’aides soignants et de paramédi-

caux (kiné, ergo, logo).

Demandez votre dossier d’information
ou un rendez-vous :
03 287 18 00

parklane@orpea.net

Découvrez notre
résidence en images :
www.orpea.be/parklane

Une cuisine raffinée, digne 
des meilleurs restaurants

La Résidence Park Lane vous concocte les meilleurs mets. Le chef y veille 

personnellement. Il compose les menus des repas qui vous sont proposés 

chaque jour. Il dirige les équipes à l’oeuvre en cuisine. Résultat ? La cuisine 

de notre centre surpasse de loin celles d’autres établissements. Au Park 

Lane, la gastronomie est de mise ! 

Détente au parc

Tout le monde à Anvers connait le parc de la ville (Stadspark), avec son 

petit pont surplombant l’étang. Il se trouve en face de la résidence Park 

Lane. Difficile de trouver une meilleure situation...  Si vous voulez humer 

l’ambiance de la ville, elle n’est qu’à quelques minutes à pied. 

Passez de douces nuits …

Vous vous sentez parfaitement chez vous dans votre chambre. Vous avez 

donné à votre espace de vie votre touche personnelle en l’aménageant à 

votre goût, avec vos objets décoratifs et vos petits meubles. Les nouveaux 

fauteuils sont particulièrement confortables. Grâce au lit ergonomique et 

facilement réglable, vos nuits sont bonnes et récupératrices.

La domotique vous permet d’appeler facilement le personnel de soin. 

Vous pouvez passer vos appels de façon digitale ou en vidéo. La télé-

vision interactive vous permet de suivre vos émissions préférées ou  

de sélectionner un large choix de films. Et vous surfez sur Internet et en-

voyez des mails à volonté. Chaque chambre est dotée d’une salle de bain 

hyper moderne avec une douche équipée de points d’appui.
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