
 
 

Cher vacancier 

Nous vous souhaitons la bienvenue à l’Hôtel Middelpunt !  

Pour toutes vos question, contactez la réception sur (0032) 059 30 70 70 ! 

 

Chambres 

Pendant votre séjour, le linge et l’entretien de la chambre est prévu journalier. 

Check-out 

Le jour du départ, la chambre doit être libérée à 10h00. 

Frigo 

Dans la garde-robe vous trouvez un frigo, qui peut être utilisé pour mettre des 

médicaments ou de petites boissons (disponible dans le lounge au premier étage). 

Système d’appel 

Dans chaque chambre et salle de bain vous trouvez un système d’appel. Ce système 

vous met directement en contact avec l’accueil. Il/elle peut avertir les services de 

soins ou de secours, si nécessaire. 

Moyens d’aide 

Nous avons des moyens d’aide à votre disposition (chaise de douche, brancard de 

douche, un monte-malade…). Ceux-ci doivent être réservés à l’avance et sont mis à 

disposition selon notre disponibilité. Si vous n’avez pas réservé et voulez quand 

même les utiliser, informez-vous sur la disponibilité à l’accueil.  

Télévision 

Chaque chambre est équipée d’une télévision. Celle-ci dispose de chaînes 

télévisées, ainsi d’un certain nombre de postes radio.  

 

  



 
Facilités 

Réception 

L’accueil est ouvert chaque jour. 

Bar 

Le restaurant dispose d’un bar. Vous pouvez y jouir d’un apéritif, d’une bière ou d’un 

verre de vin. 

Patio  

Profitez du calme sur notre patio sans courants d’air. 

Pétanque 

Une piste de pétanque se situe à côté du restaurant. Adressez-vous à l’accueil pour 

louer les boules de pétanque. 

Restaurant 

A votre arrivée à l’hôtel nous vous demanderons le temps souhaité pour vos repas. 

Nous vous prions de respecter l’heure de votre réservation dans le restaurant.  

Si vous voulez changer la formule de votre pension, il faut nous prévenir au moin 1 

jour à l’avance.  Notre équipe tient compte de vos souhaits, d’un régime et peut offrir 

des repas adaptés.  

Salle de bains 

Au premier et deuxième étage nous disposons d’une salle de bains adaptée avec un 

bain de confort et un monte-malade.  

La location de la salle de bains revient à 15€ par heure (essuie-

mains/consommation/nettoyage ci-inclus).  

La salle de bains ne peut qu’être utilisée sous surveillance d’un accompagnateur/une 

personne qui fournit de l’aide informelle aux personnes dépendantes. Pour plus 

d’infos vous pouvez vous adresser à l’accueil.  

Terrasse 

Sur notre terrasse à côté du restaurant vous pouvez toujours prendre un verre. 

 

 



 
Soins/Aide 

Médecin généraliste 

Il n’y a pas de permanence médicale à l’hôtel. Nous avons une collaboration avec le 

cercle des médecins généralistes de Middelkerke. Si une intervention est nécessaire, 

vous pouvez faire appel au médecin de garde. Les coûts sont directement transmis 

au vacancier. 

Espace kiné 

Lorsque vous faites appel aux traitements de kinésithérapie (comme mentionné sur 

votre fiche de soins), le kinésithérapeute viendra à votre chambre au moment 

convenu. 

Secourisme 

Un kit de secourisme est disponible à l’accueil.  

Partenaire de soins à domicile 

Hotel Middelpunt collabore avec la Croix Jaune et Blanche de la Flandre occidentale. 

Elle s’occupe de toutes les tâches de soins, comme il est mentionné sur la fiche de 

soins. Les coûts vous sont directement transmis. Une intervention supplémentaire 

est facturée séparément. Au moment du check-out, ce montant est porté en compte 

ensemble avec les prestations de la Croix Jaune et Blanche. 

Hôpital 

Si une hospitalisation est exigée, les services de secours optent pour les hôpitaux 

suivants : AZ Damiaan Ostende (Gouwelozestraat 100 ) ou H. Serruys Ostende 

(Kaïrostraat 84). 

  



 
Génèral 

Animaux domestiques 

Les animaux domestiques ne sont pas admis, à l’exception des chiens d’assistance ! 

Fumer 

Il est interdit de fumer dans l’ensemble de l’hôtel. Sur la terrasse du restaurant il y a 

des cendriers. 

Internet 

A ‘Middelpunt’, vous pouvez utiliser librement l’internet sans fil. Un code Wifi gratuit 

est disponible à la réception. 

Oeuvres d’art 

Les oeuvres d’art dans les couloirs et les chambres ont été réalisées par les adultes 

de l’Institut Dominiek Savio à Hooglede/Gits (notre maison-mère).  

Pique-nique 

Si vous désirez faire une excursion d’une journée, vous pouvez commander votre 

pique-nique à l’accueil un jour à l’avance. 

 

Des infos utiles: 

Concierge: 0471/ 63 25 51 

Croix Jaune et Blanche Ostende: 059/ 70 03 88 

Cercle des médecins généralistes : 059/ 30 04 37 

Hôpital AZ Damiaan Ostende: 059/ 41 40 40 

Hôpital H. Serruys Ostende: 059/ 55 51 11 

 


