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SERVIOR – Qui nous sommes
Avec près de 1750 collaborateurs 
 hautement qualifiés, SERVIOR est le 
 leader luxembourgeois dans la prise  
en charge globale de la personne âgée. 

Une vaste offre en centres d’hébergement 
et des services pour seniors vivant   
encore à domicile – telles se résument  
nos  prestations.

Actif depuis 1999, le groupe SERVIOR est 
un établissement public luxembourgeois 
avec un potentiel de quelque 1650 lits  
répartis sur quinze centres.  

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

www.servior.luwww.servior.lu

SERVIOR  
Boîte postale 1413  L-1014 Luxembourg 
contact@servior.lu  Tél. 46 70 13 - 1
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Bofferdange 
Am Park 
Tél. 33 17 17 - 1

Dudelange 
Grand-Duc Jean 
Tél. 51 87 87 - 1

Echternach 
Belle-Vue 
Tél. 72 83 11 - 1

Esch-sur-Alzette 
Op der Léier 
Tél. 55 65 72 - 1

Howald 
Beim Klouschter 
Tél. 26 84 - 48 44

Luxembourg-Rham 
Op der Rhum 
Tél. 47 20 21

Niederkorn 
Um Lauterbann 
Tél. 58 36 21 - 1

Rumelange 
Roude Fiels 
Tél. 56 48 01 - 1

 Foyer de jour

Wiltz 
Am Gäertchen 
Tél. 95 83 33 - 500

 Maisons de soins

Diekirch 
Bei der Sauer 
Tél. 24 51 - 1

Differdange 
Thillebierg 
Tél. 58 47 58 - 1

Echternach 
Am Schleeschen 
Tél. 72 64 26 - 1

Vianden 
Sanatorium 
Tél. 83 44 84 - 1

Schlassbléck 
Tél. 26 872

Wiltz 
Geenzebléi 
Tél. 95 83 33 - 1

 Résidence seniors

Troisvierges 
Liewensbam 
Tél. 26 90 68 - 1

 Repas sur roues

Tél. 26 55 00 54



Autres facilités
Vous vivez à domicile ? 
Profitez vous aussi de nos prestations 
de qualité. 

Résidence seniors
Le type de logement par excellence qui  
allie confort et sécurité. Idéal pour seniors  
autonomes et actifs ! 

Maison de soins
Vous présentez un besoin accru en soins  
et en encadrement ? Chez nous, votre état  
de santé n’est pas une barrière.

CIPA
Centre intégré pour personnes âgées
La formule d’hébergement parfaite pour  
tous les seniors qui souhaitent un quotidien
plus facile. 

Le maintien de votre autonomie et de votre 
qualité de vie sont au cœur de nos objectifs.

Grâce à un encadrement professionnel, 
même les seniors atteints de troubles 
 psychiques ou physiques peuvent regagner 
en compétences et en autonomie.

Vous bénéficiez bien entendu d’espaces 
publics et privés.

• Soins infirmiers 24 h sur 24
• Environnement sécurisé et adapté aux 

personnes dépendantes
• Restaurant offrant des menus variés
• Kinésithérapie et ergothérapie
• Animation et contacts sociaux

Vivre dans votre propre appartement à votre 
propre rythme, tel est l’objectif principal de 
cette formule d’hébergement très souple.

Autres points forts : le repas de midi qui est 
pris en commun et la possibilité de recourir 
à des prestations de soins ponctuelles.

Cette formule convient aussi parfaitement 
aux couples. 

• Grande autonomie
• Système d’appel assistance dans  

tous les appartements (24 h sur 24)
• Soins infirmiers les jours ouvrables  

en journée
• Restaurant offrant des menus variés
• Animation et contacts sociaux

• Repas sur roues : profitez tous les jours 
d’un repas complet et équilibré livré à  
domicile 

• Table de midi : prenez le repas principal  
de la journée dans un de nos centres  

• Journée découverte : passez des  
moments agréables dans un centre  
de SERVIOR 

• Chambres de vacances : disposez tempo-
rairement (p.ex. après hospitalisation)  
d’une chambre  

• Foyer de jour : profitez en journée d’un  
encadrement de qualité

Nos objectifs : vous accompagner au 
quotidien et contribuer à votre autonomie  
et votre bien-être. 

Profitez de différentes facilités sous un  
même toit ! Le restaurant, l’épicerie ou le 
 salon de coiffure qui sont des lieux de  
convivialité et d’échange. La chambre  
constitue votre espace privé aménageable 
selon vos souhaits.

• Assistance en cas de besoin
• Animation et contacts sociaux
• Soins infirmiers 24 h sur 24
• Restaurant offrant des menus variés
• Kinésithérapie et ergothérapie
• Pas de déménagement en cas 

d’aggravation de dépendance


