Résidence pour aînés
bien située, conviviale
et avec services adaptés.
AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 1990
Chartwell Villa Saguenay se trouve dans un quartier
tranquille de Saguenay, qui marie à merveille la
nature et la vie citadine. Située sur la rue des
Roitelets, à proximité du boulevard Talbot et du
parc de la Rivière-du-Moulin, la résidence est
desservie par le transport en commun et de grands
axes routiers, ce qui facilite les déplacements
vers les nombreux restaurants et commerces
avoisinants.

Notre vaste choix de studios et d’appartements
3½ et 4½, combiné à nos multiples aires communes,
convient aux retraités qui mènent une vie bien
remplie, chez eux comme à l’extérieur. De plus, des
soins évolutifs et des services personnalisés sont
disponibles au besoin, dispensés par un personnel
accueillant et chaleureux. Notre résidence offre
un environnement actif et accueillant, avec des
programmes d’activités récréatives uniques et
adaptés aux besoins de tous les résidents.

CE QUI NOUS DISTINGUE
Nous vous accueillons dans un décor
contemporain et élégant vous offrant
un milieu de vie plaisant, sécuritaire et
lumineux. Chaque espace est agréable et
invitant, comme notre salle à manger et ses
délicieux menus cuisinés sur place, notre
salon chaleureux, notre piscine intérieure
semblable à celle d’un hôtel, et notre cour
intérieure, agrémentée de balançoires et
de pergolas habillées de verdure. Quant à
notre chapelle, elle deviendra votre lieu de
plénitude pour vous recentrer.
Le dynamisme des employés est reconnu
dans la région et fait le bonheur des résidents
au quotidien. Nos équipes concoctent pour
vous des sorties et vous y accompagnent, et
vous pouvez même monter à bord de notre
navette mise à votre disposition pour vos
sorties autres besoins.

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

 Hôpital

 Transport en commun

 Centre commercial

 Clinique médicale

 Salle de spectacles

 Activités éducatives

 Sorties à l’extérieur*

 Yoga

 Activités culturelles

 Exercice

 Piano

 Programme d’activités

 Billard

 Pétanque

SERVICES D’ACTIVITÉS

sociales et récréatives

SERVICES DE SALLE À MANGER
 Menu varié
 Menu à la carte

 Salle à manger

de style restaurant

 Repas pour invités*
 Repas familial

SERVICES DE SOINS
 Surveillance et

 Aide aux activités de

 Surveillance des

administration des
médicaments*
 Infirmière sur place

la vie quotidienne*
 Clinique d’audiologie*

signes vitaux*
 Soins des pieds*

 Salle de conditionnement

 Piscine

physique
 Salle multifonctionnelle
 Bibliothèque

 Dépanneur/pharmacie*

AMÉNAGEMENTS
 Salle à manger
 Salle à manger privée
 Bistro/café

*Des frais peuvent s’appliquer.
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CHARTWELL VILLA SAGUENAY
1901, rue des Roitelets, Saguenay, QC G7H 7L7 • 418 579-1256

