
Messidor

Uc c l e

La résidence Messidor se situe à Uccle, dans un quartier calme à côté du Parc 
Brugmann. Dans son écrin de tranquillité et de verdure, elle côtoie les quartiers 
dynamiques du centre avec leurs nombreux commerces. Dans le jardin, fleuri dès 
le printemps, des sentiers serpentent entre les bancs, complices de vos flâneries. 
Et quand vous levez les yeux, vous pouvez admirer de vieilles demeures et de beaux 
immeubles bordant les larges avenues du quartier.

Messidor
Avenue de Messidor 207
1180 Uccle
tél. 02 347 41 41
messidor.dir@armonea.be
www.armonea.be

RÉSIDENCE-SERVICES



“J’aime participer aux 
activités organisées : 
cinéma, théâtre, 
musées, conférences, 
bridge, quiz… puis 
retrouver le confort de 
mon appartement. ”

À propos de Messidor
Messidor est une résidence-services qui 
vous garantit le luxe et le confort : dans ses 
appartements spacieux et confortables, 
le décor raffiné du bar, le restaurant, mais 
aussi le salon, la bibliothèque, la salle de 
bridge…, vous retrouvez la chaleur propre à 
la résidence et à ceux qui y habitent. 
Depuis notre ouverture en 1978, nous 
améliorons sans cesse la qualité de nos 
services que nous vous proposons dans le 
respect de votre indépendance.

84 appartements de standing 
La résidence compte 84 appartements 
de haut standing, à vendre ou à louer. Très 
bien équipés, ils possèdent une cuisine et 
une salle de bain, un beau living, une à trois 
chambres, une terrasse et une cave. Il est 
également possible de louer une chambre 
d’amis, et un emplacement de parking dans 
le garage.

Des services à la carte
Vous bénéficiez d’un service d’hôtellerie 
traditionnel : mise en ordre de votre 
chambre chaque matin et nettoyage 
hebdomadaire de votre appartement. 
Nous veillons sur votre sécurité 24 heures 
sur 24 et, grâce à notre système d’appel, 
vous pouvez compter à toute heure sur 
une assistance immédiate et compétente. 
Différents services ( coiffeur, kiné, 
pédicure… ) sont disponibles sur demande. 
Et nous vous entourons d’attentions 
discrètes et efficaces : soutien administratif, 
suivi de vos messages, accueil de vos 
invités…

Une cuisine raffinée
Parmi nos nombreux services, la cuisine 
de Messidor fait l’unanimité. Nos chefs 
privilégient les produits de saison et les 
préparations légères, dans le respect de 
tous les régimes. Si vous le souhaitez, votre 
repas peut, comme à l’hôtel, vous être servi 
dans votre appartement. Vous pouvez aussi 
inviter vos proches à dîner au restaurant 
de la résidence ou organiser vos propres 
réceptions et fêtes au salon.

Infos pratiques

Commodités
Système d’appel
Restaurant
Bar
Jardin
Terrasse
Bibliothèque
DVDthèque
Accès chaises roulantes
Connexion internet 
( Wifi )
2 chambres d’hôtes 

Offre de soins
Kinésithérapie 
( coordination )
Soins infirmiers 
( coordination )

Environnement
Quartier vert et 
tranquille 
Proximité de rues 
commerçantes

Type de séjour
Résidence permanente

Services
Animation
Coiffeur
Pédicure
Messe hebdomadaire
Service d’entretien
Service technique
Coordination des soins 
hospitaliers

Types de logement
Appartement 1 chambre 
( 65 à 75 m² )
Appartement 2 
chambres ( 85 à 115 m² )
Appartement 3 
chambres ( 115 m² et 
plus )

Accès
Transports en commun : 
tram 4 et 92 ( arrêt 
Messidor ) ; tram 3 et 7 
( arrêt Vanderkindere )
Commerces à 
proximité dans l’avenue 
Winston Churchill, 
l’avenue De Fré, la rue 
Vanderkindere, la place 
Saint-Pierre, la rue 
Xavier de Bue
Centre culturel d’Uccle 
à 1 km
3 hôpitaux dans un rayon 
de 3 km
Église Saint-Marc à 
700 m

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

Nos atouts
• Quartier calme proche des facilités de 

la ville
• Environnement verdoyant et fleuri
• Appartements très bien équipés, d’une 

superficie de 65 à 150 m²
• Services de haute qualité à la carte
• Cuisine raffinée
• Programme d’activités variées, 

organisées par la résidence et ses 
habitants
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