C
plus

hartwell,
de

le

plus

résidences

important

pour

propriétaire

retraités

au

et

Canada,

gestionnaire
s’est

donné

comme mission d’offrir aux aînés une expérience de vie
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et

plus

épanouissante,

favorisant

une

meilleure

santé. Avec notre personnel engagé et attentionné, nous offrons
à nos résidents un service de qualité supérieure et un mode de
vie gratifiant au sein de résidences pour retraités qu’ils sont fiers
d’appeler leur chez-soi.

INCOMPARABLE
Les retraités actifs et autonomes se sentiront chez eux à la résidence urbaine et
dynamique Chartwell Greenfield Park, à Longueuil. Nous y proposons un mode
de vie convivial et divertissant, conçu pour rassembler famille et amis de tous
âges, dans un cadre moderne et luxueux. Pour rendre hommage au mythique
salon de quilles Champion, qui occupait auparavant le site sur lequel ce complexe
a été construit, un salon ultramoderne de 24 allées de quilles et diverses surfaces
de jeux distinctes ont été aménagés. Ici, une vie active et épanouissante vous
attend, dans un tout nouveau concept de résidence très original.

PILIERS DE CHARTWELL
SALLE À
MANGER
DÉGUSTEZ DES REPAS
DÉLICIEUX ET NUTRITIFS

Quoi de mieux que de se
faire servir des repas sains et
appétissants que l’on n’a pas eu à
préparer et de les déguster avec
des amis? Grâce au personnel de la
salle à manger dédié à satisfaire les
palais uniques de chaque personne
et aux menus quotidiens préparés
à partir d’ingrédients frais, notre
expérience gastronomique fait en
sorte que les résidents se sentent
vraiment chez eux.

ACTIVITÉS
MENEZ UN STYLE DE
VIE SAIN ET INSPIRÉ

Nous offrons toute une gamme
d’activités, de cours et de sorties
qui stimulent le corps et l’esprit
et qui s’adaptent aux intérêts et
aux capacités de chacun de nos
résidents. En rassemblant les six
dimensions du mieux-être, notre
programme Vivre maintenant
favorise une retraite dynamique
et satisfaisante.

SERVICES DE
MIEUX-ÊTRE
LE SOUTIEN DONT VOUS
AVEZ BESOIN

Nous croyons qu’il est essentiel que
nos résidents reçoivent les services
de soutien appropriés afin qu’ils
puissent profiter pleinement de la vie
tout en maintenant une bonne santé
et leur autonomie. Notre personnel
qualifié et attentionné se consacre
à les assister au quotidien pour
répondre à leurs besoins uniques
afin qu’ils puissent profiter de la
tranquillité d’esprit qu’ils méritent.
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BIENVENUE DANS LE QUARTIER
La résidence urbaine Chartwell Greenfield Park est située en
périphérie de Longueuil, juste en face de l’hôpital Charles-Le Moyne
sur la Rive-Sud de Montréal. Avec sa localisation enviable à l’entrée
du boulevard Taschereau, vous avez facilement accès à tout ce
dont vous avez besoin dont le le plus grand centre commercial
de la région, le Mail Champlain (comptant plus de 140 boutiques
de renom); sans compter les nombreux restaurants et commerces
avoisinants. La ville de Longueuil étant bien desservie par des
transports en commun, vous pourrez aisément vous déplacer sur
l’ensemble de la Rive-Sud ainsi que la grande région de Montréal.
Voici certains des services pratiques et des établissements dont
nos résidents pourront profiter dans leur quartier :
• Banques

• Magasin Winners

• Épiceries

• Cinéma

• Pharmacies

• Sentiers pédestres

• Restaurants

• Place Greenfield Park

• Salons de coiffure et spas

• Terrains de golf

•C
 liniques médicales
et dentaires

• Stations-services
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la résidence Chartwell Greenfield Park, nous consacrons notre
temps à aider nos résidents à profiter pleinement de la vie.
Grâce
d’activités

à

nos

succulents

repas

sociales

et

récréatives,

nos

maison,
sorties

notre

programme

organisées

et

nos

services pratiques tels que l’entretien ménager, la buanderie et le
soutien personnel, vous pouvez vous détendre en toute quiétude
pendant que nous nous chargeons du reste.

SALLE À MANGER
Notre équipe des services alimentaires dépasse toutes les attentes en offrant chaque jour un
menu varié, nutritif et délicieux, et en répondant aux exigences alimentaires particulières de
chacun. Les résidents pourront apprécier le confort agréable de notre grande salle à manger de
style restaurant, ou encore profiter de réunions en famille dans notre salle à manger privée. Un
cellier est à votre disposition ainsi qu’un bistro pour savourer une viennoiserie ou simplement
échanger entre amis autour d’un bon café.

Salle à manger de style restaurant

Bistro

Salle à manger privée

Menu varié

Cellier

Repas thématiques

ACTIVITÉS
Afin de bonifier encore plus votre expérience de la retraite, bon nombre de nos programmes,
activités et événements sociaux les plus populaires sont organisés sur place, dans nos locaux
modernes, où vous pouvez également vous adonner à un passe-temps, discuter entre amis, ou
tout simplement vous détendre.

Piscine

Bibliothèque

Salle d’artisanat

Salle de cinéma

Coin des enfants

Aire de jeux

Jardins et aires extérieurs

Salle de conditionnement physique

Piano

Simulateur de golf

Salle multifonctionnelle

Sorties extérieures

Salle de billard

Allées de quilles

SERVICES DE MIEUX-ÊTRE
Outre nos services d’entretien pratiques, vous pouvez profiter de toute une gamme de services
d’assistance personnalisée conçus pour vous aider à rester en bonne santé et profiter de votre
autonomie. Voilà de quoi vous apporter la tranquillité d’esprit que vous méritez.

Système d’appel d’urgence

Soins de santé personnalisés ($)

Sécurité 24 h / 24

Aide aux activités de la vie quotidienne

Thérapie par les loisirs

Milieu de vie de 34 chambres
proposant des soins de santé spécialisés

STYLE DE VIE
Vous découvrirez des appartements lumineux et spacieux allant du studio au 4 1/2, tous aménagés
avec goût pour vous permettre de vivre ce nouveau chapitre de votre vie en toute quiétude.

INCLUS DANS TOUS LES APPARTEMENTS
Climatisation

Internet

Électricité

5 électroménagers

Chauffage

Entretien ménager mensuel

Câblodistribution

Terrasse ou balcon

Téléphonie

Porte patio

AUTRES SERVICES
Caméras de surveillance

Espaces de rangement ($)

Salon de coiffure ($)

Casiers postaux

Stationnements ($)

Animal de compagnie accepté

COMPLEXE URBAIN POUR
RETRAITÉS ACTIFS EN PLEIN
COEUR DE LA RIVE-SUD !

