


Une ambiance 100% familiale  

pour retraités autonomes et  

semi-autonomes à Chicoutimi. 

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 2000 

La résidence Chartwell Villa Chicoutimi est située  nombreux services pratiques, comme Place du  

dans un quartier paisible de l’arrondissement,  Saguenay et Place du Royaume, ainsi qu’à des  

berceau culturel de la région du Saguenay-Lac- services de santé publique et des commerces de 

Saint-Jean. On y trouve un milieu de vie pour aînés  proximité. De plus, le parc Don Bosco, à quelques  

familial et sécuritaire, offrant tous les services  pas de la résidence, est un espace accessible et 

que recherchent les retraités actifs, ainsi qu’une convivial où nos résidents peuvent passer du  

gamme de soins personnalisés pour les personnes  bon temps. Et comme les arts et la culture sont 

semi-autonomes. Son  emplacement près des  prisés des gens du quartier, nos résidents peuvent  

grands axes routiers et des transports en commun  facilement explorer les attraits de l’arrondissement. 

vous permet de bénéfcier d’un accès facile à de 



CE QUI NOUS DISTINGUE 

Un milieu de vie familial empreint de  

chaleur humaine, où l’on se sent chez soi au  

quotidien, est ce qui fait la différence à la  

résidence Chartwell Villa Chicoutimi. Si nos  

résidents affchent toujours un air si heureux,  

c’est grâce à nos programmes d’activités et  

de loisirs diversifés et créatifs, inclusifs et  

adaptés au rythme de chacun. En plus de  

l’ambiance chaleureuse qui règne dans notre  

résidence, son style contemporain, jumelé  

à l’abondante luminosité et à la grandeur  

des appartements, est synonyme de bien-

être. Que ce soit dans votre appartement  

ou dans nos aires communes entretenues  

avec  minutie, vous  vous  sentirez  bien chez  

vous, partout. Que vous souhaitiez maintenir  

votre mode de vie actif ou que vous soyez à  

la recherche de services d’assistance et de  

soins adaptés à vos besoins, vous trouverez  

un vaste choix de studios et d’appartements  

3 ½ et 4 ½. 

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 � Café(s) 

SERVICES D’ACTIVITÉS 

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

SERVICES DE SALLE À MANGER 

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

SERVICES DE SOINS 

�  Surveillance  et  � Ai de aux activités de �  Surveillance  des  
administration des la vie quotidienne* signes vitaux* 
médicaments* � Médecin en visite* �  Service  d’accompagnement* 
� Infrmière sur place 

AMÉNAGEMENTS 

� Dépanneur/pharmacie* � Salle d’activités � Piscine 

� Bistro/café �  Salle de conditionnement � Salle multifonctionelle 
physique �  Salle de cinéma � Jeu de palet 
� Bibliothèque  

*Des frais peuvent s’appliquer. 
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boulevard de l’Université 

boulevard du Saguenay Est 

rue des Saguenéens 

Clinique médicale 

Pharmacie 

Banque 

Centre 
commercial 

Épicerie 

SAQ 

Bibliothèque 

Parc 

CHARTWELL VILLA CHICOUTIMI 

220, rue Don-Bosco, Saguenay QC  G7N 7P6 • 418 579-1254 
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