


 

 

Des soins évolutifs  

pour tous, à 5 minutes  

du Vieux-Québec ! 

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 1996  

Chartwell Manoir et Cours de l’Atrium vous

accueille à Charlesbourg, dans la ville de

Québec, pour vous faire vivre votre retraite avec 

le professionnalisme que lui confère sa vaste

expérience auprès des retraités. Nos résidents 

autonomes et semi-autonomes forment, avec les 

employés, une grande communauté rayonnante  

et bien impliquée, avec une âme authentique.  

Notre résidence offre un choix de studios et

d’appartements 3 ½ à 5 ½, et des aires communes 

où se déroule une vie sociale remplie d’activités 

 

 

 

 

continuellement renouvelées. Chaque journée  

réserve sa surprise!  

Le Vieux-Québec et ses services en tout genre sont 

facilement accessibles en voiture et en transport 

en commun à partir de la résidence. De plus, la 

proximité de grands axes routiers vous permet 

d’accéder à des destinations incontournables,  

comme l’Île d’Orléans, son tourisme gastro-

nomique et sa nature enchanteresse. 



CE QUI NOUS DISTINGUE 

Chez Chartwell Manoir et Cours de l’Atrium, les  

événements et les sorties organisés à la résidence  

connaissent un franc succès, tandis que nos  

appartements vous offrent le confort dont vous  

avez besoin pour retrouver votre sérénité. Pour  

un entre-deux, les repas quotidiens en salle à  

manger sont l’équilibre parfait entre socialisation 

et moments de répit. 

Pour rester actifs et engagés, les résidents peuvent  

profter d’une variété d’aires communes et de  

services offerts à la résidence même, notamment  

un salon de coiffure, une salle de loisirs, une  

salle d’exercice, un piano, la salle de billard, une  

bibliothèque, un jeu de pétanque et notre nouvelle  

salle de cinéma. Le bistro se veut également un  

endroit chaleureux pour socialiser avec ses pairs 

le temps d’un café ou d’un thé.  Ils peuvent aussi 

profter du grand air et se détendre depuis leur  

balcon ou leur terrasse, et se promener dans les 

jardins extérieurs de la résidence. En outre, vous 

serez heureux d’avoir accès à l’une de nos piscines,  

intérieure ou extérieure selon la saison. 

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) � Transport en commun 

� Pharmacie(s) � Clinique médicale � Café(s) 

� Centre commercial � Banque(s) � Lieu de culte 

SERVICES D’ACTIVITÉS 

� Programme Vivre � Programme d’activités � Spectacles sur place 
maintenant sociales et récréatives � Performances musicales 
� Activités éducatives � Sorties à l’extérieur* � Billard 
� Activités culturelles � Exercice 

SERVICES DE SALLE À MANGER 

� Menu varié �  Salle à manger de � Repas pour invités* 
style restaurant � Menu à la carte � Collations fraîchement  
� Soupers thématiques* préparées � Heures de repas fexibles 

SERVICES DE SOINS 

� Infrmière sur place � Clinique d’audiologie* �  Podiatre en visite* 

� Pharmacie 

AMÉNAGEMENTS 

� Salle à manger � S alle de conditionnement � Bibliothèque 
physique � S alle de télévision � Spa 
� Piscine � Salle multifontionnelle � Salon familial 
� Terrasse 

*Des frais peuvent s’appliquer. 
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CHARTWELL MANOIR ET COURS DE L’ATRIUM 

545, rue Francis -Byrne, Québec, QC  G1H 7L3 • 581 781 -8696 
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