
Résidence l’Age Tranquille à Dottignies (Belgique)
Maison de repos et de soins pour personnes âgées et résidence service
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Un complexe médicalisé de grande qualité 
pour personnes valides et dépendantes
Dans un vaste parc de verdure, la résidence 
propose un hébergement de plain-pied, 
en chambres ou en pavillon indépendants 
véritablement adaptés aux besoins 
d’autonomie de chacun.
Les chambres d’une ou deux personnes 
sont toutes pourvues d’une salle d’eau avec 
toilettes donnant accès sur les jardins. La 
résidence comporte une salle de restaurant 
ainsi que des espaces de vie, de soins et 
d’animation, garantissant une atmosphère 
clame et conviviale.
Le séjour en pavillon est comparable par 
ses prestations, au maintien à domicile. 
Chacun d’entre eux est pourvu d’un coin 
cuisine, d’une chambre à coucher, d’une 

salle de bains avec toilettes ainsi que 
d’une terrasse donnant sur le parc. Ils sont 
destinés aux couples et aux personnes 
seules, autonomes ou semi-valides qui 
souhaitent disposer d’une indépendance 
mais aussi bénéficier des services collectifs 
de la résidence.
Des animations journalières et diverses 
pour ce lieu de vie
Des animations permanentes et des 
intervenants proposent des animations 
facultatives multiples et variées tous les 
jours, afin d’entretenir la forme physique 
et psychique des résidents, mais aussi 
garantir une vie sociale et festive : activités 
récréatives et manuelles, gymnastique 
rythmique, chants, excursions et sorties à la 
journée, jeux de société, accordéon, groupe 

de chansonniers, déplacement au marché 
hebdomadaire de Dottignies…
Du personnel qualifié et spécialisé
La résidence « L’AGE TRANQUILLE » 
assure les soins et le suivi médical de 
tous les résidents en étroite collaboration 
avec le médecin traitant. De nombreuses 
infirmières, des kinésithérapeutes, des 
ergothérapeutes, des aides-soignants 
veillent au bien-être et aux soins. De même, 
les repas sont préparés pour une clientèle 
française et conçus par un chef cuisinier 
français. 
La vie se déroule dans une ambiance sereine 
et sécurisante avec toutes les facilités d’une 
maison de retraite médicalisée. 
Des tarifs à partir de 1287 € par mois
Notre personnel administratif prend en 

charge toutes les formalités (sécurité 
sociale, banque, mutuelle…) afin de 
faciliter l’accueil de votre parent dans notre 
résidence. Une tarification sans surprise 
et adaptée comprenant l’hébergement 
complet, les langes, la restauration et les 
animations, à l’exception faite des services 
externes (coiffeur et des frais médicaux).

Les prix sont à partir de 1287 € en chambre 
double, 1578 € en chambre simple et 
1907 € en pavillon pour un couple.
E42, dir. Tournai puis E403 vers Mouscron. 
Sortie Dottignies zoning, puis à droite sur 
300 m. Au feu tricolore, prendre à gauche, 
dir. Centre-ville, 3e rue à droite.
L’Age Tranquille se trouve à 5 km de 
Wattrelos.
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