Bienvenue à Chartwell
Domaine des Trembles,
pour une retraite de
qualité supérieure.

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 2008
La résidence Chartwell Domaine des Trembles
est située dans le réputé quartier du Plateau,
à Gatineau, dans le secteur de Hull. Elle offre
aux retraités autonomes et semi-autonomes
un environnement évolutif pour profiter d’une
retraite à leur gré, à proximité de tous les services
et commodités. Un grand choix de studios et
d’appartements 3 ½, 4 ½ ou 5 ½ de grandes
dimensions, dont plusieurs avec balcons privés,
répond aux besoins de chacun.

Secteur familial par excellence où se côtoient
plusieurs générations, le quartier résidentiel du
Plateau donne à la fois accès au parc de la Gatineau
et à de nombreux commerces, non loin du centreville. Bordé de vastes espaces verts, il représente le
meilleur de la vie urbaine, tout en restant près de
la nature. De plus, les terrains paysagés avoisinants
tout comme les allées piétonnières favorisent les
sorties en plein air.

CE QUI NOUS DISTINGUE
Vous serez séduits par les éléments haut de
gamme que présente la résidence Chartwell
Domaine des Trembles. Nos spacieux
appartements et aires communes vous offrent
tout le confort dont vous avez besoin, dans
vos moments actifs comme dans vos instants
de détente. Notre vaste et élégante salle à
manger, réputée pour sa gastronomie, dispose
d’un cellier pour vous permettre de déguster
un excellent repas en accord avec vos vins
préférés. Si vous êtes plutôt matinal ou aimez
partager un café et une collation, alors notre
bistro deviendra votre endroit de prédilection!
Vous menez une retraite active et souhaitez
maintenir ce mode de vie ? Vous êtes au bon
endroit ! Nos résidents dynamiques adorent
s’amuser avec les membres de notre équipe.
Si vous voulez participer au succès de nos
programmes de loisirs, vous pouvez vous
joindre à l’un des comités d’activités, formés
par les résidents, pour que vos intérêts soient
toujours comblés.

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)

 Restaurant(s)

 Banque(s)

 Pharmacie(s)

 Hôpital

 Transport en commun

 Centre commercial

 Clinique médicale

 Lieu de culte

 Programme d’activités

 Yoga

SERVICES D’ACTIVITÉS
 Programme Vivre

maintenant
 Activités éducatives
 Activités culturelles

sociales et récréatives
 Sorties à l’extérieur*
 Exercice

 Billard
 Piano

SERVICES DE SALLE À MANGER
 Menu varié

 Heures de repas flexibles

 Services de traiteur*

 Menu à la carte

 Maître d’hôtel

 Repas familial

 Salle à manger de

 Soupers thématiques*

 Collations fraîchement

style restaurant

préparées

SERVICES DE SOINS
 Surveillance et

 Esthéticienne*

 Surveillance des

administration des
médicaments*
 Aide aux activités
de la vie quotidienne*
 Infirmière sur place

 Médecin en visite*

signes vitaux*
 Service d’oxygène*
 Vérification de
l’hypertension*

 Service

d’accompagnement*

AMÉNAGEMENTS
 Salle à manger

 Cellier*

 Salle de cinéma

 Salle à manger privée

 Salle d’activités

 Salle de télévision

 Piscine

 Salle de conditionnement

 Salle multifonctionnelle

physique
*Des frais peuvent s’appliquer.

Hôpital
Clinique médicale
Pharmacie
Banque
Centre
commercial
Épicerie
SAQ
Parc
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