
Juin 2016

SERVIOR - À propos de nous

Avec quelque 1.800 collaborateurs qualifiés, 
nous sommes le leader luxembourgeois dans 
l’hébergement des seniors.

Actuellement, nous hébergeons 1650 seniors au 
niveau de nos 15 centres.

Notre devise : un accompagnement d’excellence  
à tous les stades du grand âge.

Contact

SERVIOR
Liewensbam
12, rue Massen
L-9907 Troisvierges
Tél : 26 90 68 - 1
Fax : 26 90 68 - 55
liewensbam@servior.lu
www.servior.lu

En pleine nature

Troisvierges est une petite localité charmante offrant 
une panoplie de services : de nombreux commerces 
parmi lesquels des boulangers, un bureau de poste, 
une pharmacie, un salon de coiffure, des banques, 
des médecins, un centre sportif, un cinéma, une  
piscine couverte et en plein air...

Les amateurs de sport et de nature trouveront leur 
bonheur au sein du parc naturel de l’Our, ses nom-
breuses pistes cyclables et ses sentiers pédestres. 
Le Cube 521 situé à Marnach comblera les envies 
culturelles par une programmation variée de specta-
cles musicaux, de danse, théâtre et expositions. 

Résidence services

Liewensbam
Troisvierges

Bienvenue chez vous

Vous avez dit vieux ? Tout au contraire ! 

Vous êtes best ager, autonome et vous débordez de 
vitalité ! Vous souhaitez vivre de façon indépendante 
avec le sentiment rassurant de ne pas être isolé. 
Vous appréciez l’idée qu’un interlocuteur compé-
tent soit à vos côtés et que vous puissiez profiter de 
services infirmiers ponctuels au moment où vous 
en avez besoin. Vous aimez l’Ösling et ses paysages 
composés de vastes plateaux et de vallées verdoy-
antes. Vous recherchez une atmosphère chaleureuse 
et familiale ? 

Si tel est le cas, vous êtes les bienvenus à la rési-
dence Liewensbam, l’endroit parfait qui allie qualité 
de vie et sécurité. Idéal également pour les couples.



Appartements

30 appartements (47-84 m2) accueillants, lumineux 
et facilement accessibles par ascenseur, se répartis-
sent sur trois étages spacieux. De dimensions et de 
dispositions variables, les logements se distinguent 
aussi par leur nombre de chambres. La moitié des 
appartements sont équipés d’un balcon. Les habi-
tations sont louées non meublées et laissent donc 
beaucoup de place à vos meubles et libre cours à 
votre décoration personnelle.

À utilisation simple ou double, tous les appartements 
disposent d’une cuisine équipée (frigo, plaques, 
micro-onde, armoires, rangements) ouverte sur un 
bel espace séjour avec parquet. L’espace nuit est 
composé d’une ou de deux chambre(s) à coucher. La 
salle de bain de style contemporain est évidemment 
équipée d’une douche plain-pied.

Autres avantages

• Animaux admis
• Parkings intérieurs et extérieurs
• À 5 minutes à pied de la gare
• Système d’appel d’urgence 
• Buanderie à disposition
• Service payant de blanchisserie 
• Repas de midi inclus
• Chambre de vacances
• Cabinet de prise de sang à proximité directe

Activités de loisir

Au rythme des saisons, nous vous proposons une 
sélection d’activités : 

• Fêtes thématiques : carnaval, Pâques, 
      fête de mai, fête d’été...
• Barbecues dans le jardin de la résidence
• Après-midi de jeux, concerts, lectures, 
      danse
• Accueil de groupes locaux : crèches, écoles,  
      Gaart an Heem, chorale...
• Théâtre, Schueberfouer
• Jeux de cartes dans le bistrot de la résidence

Notre résidence est pleinement intégrée dans  
la vie locale. 

Bon appétit

Notre formule allie parfaitement indépendance et vie 
en communauté ! 

Matin et soir, vous vous restaurez en toute autono-
mie, selon votre rythme de vie et vos préférences. 
Pour faire vos courses, rien de plus simple. Profi-
tez du service de livraison offert par notre épicerie 
interne ou bien de l’épicerie ambulante qui s’arrête 
trois fois par semaine devant la résidence. Il va de soi 
que les commerces locaux et régionaux vous per-
mettent tout aussi bien de vous approvisionner.

À midi, laissez-vous gâter ! Les repas de midi, servis 
dans le restaurant spacieux et lumineux au rez-de-
chaussée, sont de réels moments de convivialité. Au 
menu : deux plats principaux au choix accompagnés 
d’une sélection de salades, d’un potage et d’un des-
sert maison.

Le restaurant accueille votre famille ou vos proches 
avec grand plaisir. Une table d’hôte vous sera ré-
servée sur simple demande.

Votre bien-être avant tout !

En cas de besoin, notre équipe vous soutient en 
journée dans les domaines de l’hygiène corporelle, 
de la nutrition et de la mobilité. Nous effectuons 
également des actes paramédicaux tels que panse-
ments ou injections. Les week-ends et les jours fé-
riés, le service infirmier est assuré par un prestataire 
externe. Pendant la nuit, un bracelet d’urgence vous 
permet de vous connecter directement au central des 
secours.

Au cas où notre résidence ne serait plus adaptée à 
votre situation de vie suite à une dégradation con-
séquente de votre santé, nous rechercherons en-
semble la solution la plus adaptée à vos besoins et à 
vos souhaits. Notez que vous pouvez bénéficier d’une 
admission prioritaire dans un de nos centres.


