
Infrastructures modernes, confortables et 
adaptées aux besoins de chacun;
Repas savoureux, équilibrés et cuisinés sur 
place;
Soins de qualité;
Activités régulières et diversifiées;
Cadre de vie garantissant hospitalité, 
sécurité, tranquillité d’esprit.

Vous venez vivre avec nous? 
Contactez-nous! 

Curavi souhaite que ses résidents profitent des 
plaisirs de la vie et leur propose un encadrement 
et un soutien sur mesure. 
Curavi veut laisser les seniors d’aujourd’hui 
profiter des plaisirs de la vie et offrir à ses 
habitants un avenir agréable, actif et qui a du 
sens. 

Curavi ajoute de la qualité à la vie!

+32 4 382 13 58
heureuxsejour@curavi.be 

Rue de Beaufays 83
4140 Sprimont

Arrêt de bus ligne 65 à destination de 
Liège et d’Aywaille devant la résidence.

www.curavi.be

Là où règne le bonheur
pour toute la vie

SPRIMONT

L’Heureux Séjour

Nos valeurs



Inclus dans le prix

accueil 
convivial

tous les soins*

nettoyage de 
la chambre*

soutien 
administratif

salon 
confortable

beau jardin les activités

électricité, 
chauffage et eau*

tv, téléphone et 
Wifi*

les repas*

aides sanitaires traitement 
des déchets

protection et 
assurance incendie

Services à la carte

coiffeur manucure & 
pédicure

service 
d’épicerie

service de 
blanchisserie et 

repassage

transport 
adapté

frigo

L’ ouverture de l’extension de la maison de 
repos et de soins dans un nouveau centre de 
santé est prévue pour début 2023.
Actuellement la maison de repos et de soins 
compte 38 lits MRS, 60 lits MR et 5 lits de court 
séjour. 

Le centre de santé se concentre sur 3 domaines: 

Nouveau bâtiment

la revalidation - les soins - le logement adapté

PHASE 1:
105 chambres
5 appartements résidences-services
un espace dédié aux services multidisciplinai-
res (restaurant, bar, shop, salon de coiffure et 
de beauté, bibliothèque, fitness)

PHASE 2: 
rénovation immeuble existant

PHASE 3 & 4:
appartements résidences-services

* non inclus dans les résidences-services

assistance profes-
sionelle sur place 

24/7


