Offrez-vous la tranquillité
d’esprit en optant pour un
milieu de vie sécuritaire dans
un décor élégant et spacieux.

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 2006
Adjacente à la résidence de soins Chartwell
Domaine de Bordeaux, Chartwell Appartements de
Bordeaux est établie sur le site de l’ancien couvent
des Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux, au
cœur du quartier Sillery à Québec. Notre résidence
est l’endroit idéal pour les retraités autonomes,
offrant des soins additionnels au besoin pour une
retraite sans tracas. Un vaste choix d’appartements
3 ½, 4 ½ et 5 ½ sont disponibles, tous dotés d’un
balcon privé.

Ici, vous bénéficiez d’un quotidien serein,
confortable et agréable, mais aussi de tous les
avantages qu’offre cette ville dynamique et
animée toute l’année. L’emplacement favorable
de la résidence, à proximité des services et des
commerces locaux de l’avenue Maguire, donne
beaucoup de liberté à nos retraités actifs qui
aiment profter de leur indépendance. Les amateurs
de plein air trouveront plusieurs parcs et sentiers
pédestres dans les environs, comme le parc naturel
du Domaine Cataraqui.

CE QUI NOUS DISTINGUE
Chartwell Appartements de Bordeaux vous
offre un service et un environnement de qualité
supérieure alliant nature, élégance, confort et
sécurité. Ses dimensions spacieuses permettent
à nos résidents d’y vivre confortablement
ensemble, tout en préservant la convivialité qui
caractérise cette communauté. Nos élégants
aménagements, à la décoration vive et colorée,
favorisent une vie sociale active grâce à des
aires communes pratiques : une bibliothèque,
une piscine intérieure, une salle d’exercice,
un chemin piétonnier, une salle d’activités, et
encore plus. Les résidents peuvent aussi se
détendre en sirotant un café ou un verre de
vin en bonne compagnie sur notre terrasse
extérieure ou en savourant les plaisirs de la
table à la salle à manger. Vous aimez profter
du grand air ? Vous pourrez très bien faire de
l’exercice ou vous adonner au jardinage dans
nos jardins extérieurs.

Consultez notre brochure d’entreprise
pour en savoir plus sur les repas,
les activités et les services de soins
personnalisés.

FICHE D’INFORMATION

DANS LE QUARTIER
 Épicerie(s)

 Clinique médicale

 Café(s)

 Pharmacie(s)

 Banque(s)

 Lieu de culte

 Restaurant(s)

 Transport en commun

 Parc(s)

 Programme d’activités

 Spectacles sur place

SERVICES D’ACTIVITÉS
 Programme Vivre

maintenant
 Activités éducatives
 Activités culturelles

sociales et récréatives
 Sorties à l’extérieur*
 Exercice

 Performances musicales
 Jardinage

SERVICES DE SALLE À MANGER
 Menu varié

 Heures de repas ﬂexibles

 Services de traiteur*

 Menu à la carte

 Soupers thématiques*

 Repas familial

 Salle à manger de

 Repas pour invités*

style restaurant

SERVICES DE SOINS
 Surveillance et administration

 Infrmière sur place

 Soins supplémentaires

 Salle à manger

 Salle d’activités

 Bibliothèque

 Salle à manger privée

 Salle de conditionnement

 Piscine

 Bistro/café

physique
 Salle de cinéma

 Piano

des médicaments*

AMÉNAGEMENTS

*Des frais peuvent s’appliquer.
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