Un milieu de vie
énergique dans une
ambiance conviviale.

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 1990
La résidence Chartwell Notre-Dame Victoriaville est
un endroit à l’image de la belle ville et du quartier
où elle est établie, reconnue pour son accueil
et pour la promotion du bien-être des gens qui
l’habitent. Notre résidence se trouve à proximité
de nombreux établissements commerciaux et
municipaux, notamment l’hôtel de ville et la
bibliothèque municipale. Vous vous y sentirez bien
engagé, au cœur de votre communauté.

Chartwell Notre-Dame Victoriaville est également
la réponse parfaite pour les retraités en quête de
plénitude qui recherchent un environnement offrant
une gamme de soins évolutifs et des aménagements
adaptés : d’une retraite indépendante, vous aurez
aussi accès à des soins si vous vivez éventuellement
une perte d’autonomie.

CE QUI NOUS DISTINGUE
Notre milieu de vie chaleureux et dynamique
est caractérisé par des services personnalisés,
et il vous charmera par sa gamme d’activités
diversifiées, adaptées aux préférences
individuelles de chacun. Piscine, pétanque,
shuffeboard, danse, et surtout nos réputés
5 à 7, qui ont lieu à une fréquence régulière,
vous inviteront à une retraite conviviale, à
votre image.
Dans les environs de Victoriaville, notre
résidence se démarque par sa salle à manger
rénovée et sa cuisine remarquable, de style
restaurant avec menu à la carte. L’expérience
en salle à manger est d’ailleurs l’une des
raisons pour lesquelles la vie chez nous est si
agréable, permettant de partager un bon repas
en bonne compagnie. Elle rehausse à merveille
notre menu d’activités sociales bien garni.
Vous en voulez plus ? Notre garage intérieur
vous convaincra sûrement que chez Chartwell
Notre-Dame Victoriaville, tout est pensé pour
vous assurer accessibilité et indépendance,
dans une grande tranquillité d’esprit.

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

FEUILLE D’INFORMATION À LA LOCATION

DANS LE QUARTIER
 Épicerie(s)

 Banque(s)

 Salle de spectacles

 Pharmacie(s)

 Lieu de culte

 Dentiste

 Restaurant(s)

 Bibliothèque

 Centre sportif

 Programme Vivre maintenant

 Exercice

 Conférenciers invités

 Programmes d’activités

 Performances musicales

 Pétanque

 Yoga

 Séances de zoothérapie

SERVICES D’ACTIVITÉS

sociales et récréatives
 Sorties à l’extérieur*

SERVICES DE SALLE À MANGER
 Menu varié
 Menu à la carte

 Salle à manger de

style restaurant

 Soupers thématiques*
 Repas pour invités*

SERVICES DE SOINS
 Surveillance et administration

 Infrmière sur place

 Massothérapeute en visite*

 Salle à manger

 Salle multifontionnelle

 Dépanneur/pharmacie*

 Salle de conditionnement

 Bibliothèque

 Boîte aux lettres personnelle

 Piscine

 Chapelle

des médicaments*

AMÉNAGEMENTS

physique

*Des frais peuvent s’appliquer.
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