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Braine-l’Alleud

Éd. resp. : Pierre Lambrette, Président du CPAS – Avenue du 21 Juillet, 1 – 1420 Braine-l’Alleud

Résidence-services « LE VIGNOBLE »
Rue du Paradis, 3 – 1420 Braine-l’Alleud

    02 389 19 10

vignoble.rs@braine-lalleud.be
www.cpas.braine-lalleud.be

     LeVignobleBLA 

N° d’agrément : RS 025 014 239 – 15 appartements

• Système d’appel en cas d’urgence  
• Jardin arboré  
• Salon de lecture aménagé  
• Pédicure et coiffeur une fois par mois  
• Possibilité de participer aux animations du 

campus  
• Terrain de pétanque  
• Parkings extérieurs  
• Abri pour vélos  
• Mise à disposition de machine à laver et 

sèche-linge dans la buanderie  
• Mise à disposition de salles polyvalentes  
• Nettoyage trimestriel des fenêtres extérieures 

du logement  
• Évacuation des déchets

Votre confort

Au sein de la résidence-services « Le Vignoble », 
vous aurez l’opportunité de bénéficier  
des services gratuits suivants :



Dans le prolongement de 
ce site magnifique, vous 
aurez également le loisir 
de découvrir la piscine 
communale adaptée aux 
personnes à mobilité 
réduite ainsi qu’un 
espace Balnéo avec bains 
à bulles et jets massants.

La résidence-services est 
idéalement située à deux 
pas du lac du Paradis, cadre 
idyllique et verdoyant, qui 
invite à la détente et aux 
promenades.

Tous les vendredis et 
dimanches matins, vous 
pourrez vous rendre au 
marché situé devant 
l’Hôtel communal de 
Braine-l’Alleud.

À proximité du centre de Braine-l’Alleud,  
la résidence-services « Le Vignoble » est 
proche de toutes les commodités : commerces, 
transports, vie sociale, …

La résidence-services « Le Vignoble » : 
chez vous, en toute indépendance.

Permettre à nos résidents de vivre chez eux dans 
une atmosphère conviviale et sécurisée tout en 
disposant de services de qualité.

Notre mission

Les charges (gaz, électricité, eau) sont 
comprises dans le prix.

Mise à disposition d’un appartement de 
+/-45 m² avec SDB PMR,  une chambre, 
un living avec cuisine équipée.

La résidence-services propose 15 appartements 
privés dans lesquels vous pouvez conserver votre 
qualité de vie, votre autonomie et vos habitudes 
quotidiennes.

Votre logement

Nos équipes mettent en valeur l’empathie, 
le respect et la convivialité.

Portées par cette philosophie, elles 
vous accompagnent dans le 

maintien de votre autonomie.

Votre satisfaction est notre 
exigence.

Notre philosophie

Sur demande, 
vous pouvez avoir accès 

 à ces différents services :

• repas
• buanderie
• nettoyage


