
L’Orchidée

I t t r e

L’Orchidée se love au cœur d’un espace boisé, dans un environnement calme à 
proximité d’Ittre, l’un des plus beaux villages du Brabant wallon. C’est une maison 
idéale pour profiter de la vie en toute sérénité. Depuis sa rénovation, terminée en 
2011, nous vous y accueillons dans une nouvelle aile confortable et chaleureuse. La 
maison est désormais adaptée aux personnes à mobilité réduite. Nous avons su y 
préserver l’esprit familial et convivial, cher aux 87 personnes qui y vivent.

L’Orchidée 
Rue des Rabots 27
1460 Ittre 
tél. 067 74 30 00
orchidee.admin@armonea.be
www.armonea.be/lorchidee

ARMONEA MAISON DE REPOS



“Je suis retournée à 
la piscine, grâce aux 
encouragements et à 
l’aide de l’équipe. Je 
n’avais pas nagé depuis 
des années ! ”

À propos de L’Orchidée
Soins de qualité et indépendance : 
c’est sans doute ce qui qualifie le mieux 
l’accompagnement attentif, bienveillant 
et chaleureux dont vous bénéficiez à 
l’Orchidée. Nous veillons à vous offrir à la 
fois les meilleures conditions pour profiter 
de la vie, et toute la latitude pour faire vos 
propres choix. Qu’il s’agisse des activités, 
des repas ou de la vie quotidienne, ce sont 
d’abord votre avis et vos décisions qui 
comptent. Après tout, personne ne sait 
mieux que vous ce qui est bon pour vous !

Aux petits soins
Ici, nous sommes aux petits soins pour vous. 
Nous vous apportons les soins et services 
personnalisés dont vous avez besoin, tout en 
veillant à vous laisser toute l’indépendance 
dont vous avez envie. Grâce à un système 
d’appel, vous pouvez demander de l’aide à 
tout moment. Notre chef tient compte de 
votre régime éventuel et de vos desideratas 
pour vous mitonner des repas sains et 
légers, à base de produits de saison.

Convivialité et intimité
La maison possède plusieurs salons 
accueillants, où vous pouvez vous installer 
confortablement pour lire un livre, bavarder 
ou recevoir vos proches. Vous apprécierez 
aussi notre Orchibar et son ambiance 
conviviale. Notre grande salle accueille les 
fêtes d’anniversaire, le barbecue annuel et 
d'autres festivités. Quant aux chambres, 
elles disposent de tout le confort moderne, 
et d’une salle d’eau privative. 

Des activités pour tous les goûts
Au fil de la semaine, nous vous proposons 
tout un éventail d’activités pour exercer 
vos talents… ou en découvrir de nouveaux ! 
Cuisine, peinture, écriture, il y en a 
pour tous les goûts. Nous organisons 
aussi des séances de gym douce et de 
relaxation, et une sortie hebdomadaire : 
shopping, cinéma, promenade au canal 
de Ronquières… Ou  préférez-vous tout 
simplement nous montrer votre habileté à la 
pétanque ?

Infos pratiques

Commodités
Système d’appel
Restaurant
Orchibar
Fitness
Salle de cinéma
Espace TV
Fumoir
Jardin
Terrasse
Piste de pétanque
Potager surélevé
Accès chaises roulantes
Distributeur de boissons
Connexion internet 
(Wifi)

Offre de soins
Personnes valides, semi-
valides ou invalides
Alzheimer 
Démence 
Parkinson 
Ergothérapie
Kinésithérapie
Logopédie
Revalidation 
Soins infirmiers
Soins de confort et 
d’hygiène

Environnement
Cadre champêtre
Village remarquable dans 
la vallée de la Senne

Types de séjour
Résidence permanente
Court séjour

Services
Animation
Coiffeur
Manucure
Pédicure
Garde de nuit
Messe 
Service d’entretien
Service technique
Nettoyage et repassage

Types de logement
Chambre individuelle
Chambre double

Accès
Proche de Bruxelles
Facilement accessible 
par les grandes voies de 
circulation (Ring, E19)
Parking
Transports en commun 
(bus TEC 65 et 43, arrêt 
Croiseau)
Magasins à 1 km

> Plus d’informations ? www.armonea.be/lorchidee

Nos atouts
• Infrastructure moderne, rénovée en 

2011
• Petite structure (87 personnes)
• Atmosphère chaleureuse et familiale
• Programme d’activités variées
• Sorties hebdomadaires
• Piste de pétanque
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