


 

 

 

 

 

 

 

Proftez d’un mode de vie  

autonome au sein d’une 

communauté dynamique. 

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 2017 

Offrant un environnement social sécuritaire 

au sein de la communauté dynamique et bien 

desservie de Vaudreuil-Dorion, Chartwell Le 

Prescott est une résidence destinée aux aînés 

recherchant un milieu de vie parfaitement conçu 

pour personnes autonomes. Située près de la 

gare de Vaudreuil, notre résidence offre les 

avantages de la ville, combinés à la tranquillité 

des espaces naturels avoisinants. 

À quelques pas de la résidence, vous trouverez 

de nombreuses commodités, telles qu’une 

clinique médicale, une pharmacie, une SAQ, ainsi 

que Les Avenues Vaudreuil qui regroupent une 

panoplie de boutiques spécialisées et des chaînes 

de grands magasins. Vous y trouverez aussi de 

nombreux restaurants pour combler vos papilles. 

Envie de prendre l’air? Gardez la forme au Centre 

Multisports ou emmenez vos petits-enfants au 

parc Audrée-Joliat, un endroit de prédilection 

pour les activités hivernales en famille. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

      

 

CE QUI NOUS DISTINGUE 

Avec sa cave à vin, sa salle de cinéma, sa 

piscine intérieure, son simulateur de golf 

et son café Internet, Chartwell Le Prescott 

donne autant d’occasions aux résidents 

de socialiser entre eux que de se détendre 

dans un environnement paisible. De plus, 

vous pouvez profter des espaces verts 

et du sentiment de liberté qu’on trouve 

lorsqu’on fait partie d’une communauté à la 

fois conviviale et tissée serrée. 

Notre résidence offre un vaste choix de 

studios et d’appartements 3 ½, 4 ½ et 5 ½. 

De délicieux repas nutritifs sont servis au 

quotidien dans notre salle à manger de 

style restaurant, vous procurant ainsi des 

moments de répit pour savourer les plaisirs 

de table sans aucune tâche à accomplir. 

Nous proposons également un service 

d’entretien ménager mensuel et des services 

additionnels pour que vous puissiez profter 

pleinement de votre retraite. 

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 

� Épiceries � Restaurants � Dentiste 

� Pharmacies � Cliniques médicales � SAQ 

� Centres commerciaux � Banques � Cliniques vétérinaires 

SERVICES D’ACTIVITÉS 

� Programme Vivre � Programmes d’activités � Yoga 
maintenant sociales et récréatives � Billard 
� Sorties à l’extérieur* � Performances musicales � Simulateur de golf 
� Exercice � Jardinage 

SERVICES DE SALLE À MANGER 

� Menu varié �  Salle à manger de � Repas pour invités* 
style restaurant � Menu à la carte � Service de traiteur* 
� Souper thématique* � Heures de repas fexibles 

SERVICES DE SOINS 

�  Surveillance  et  �  Aide aux activités de � Infrmière sur place 
administration des la vie quotidienne* � Pharmacie 
médicaments* 

AMÉNAGEMENTS 

� Salle à manger � Cellier � Salle de cinéma 

� Salle à manger privée � Salle d’activités � Piscine 

� Bistro/café �  Salle de conditionnement � Bibliothèque 
physique 

*Des frais peuvent s’appliquer. 



 
 

   

 

   

 

 

b
o

u
le

v
a
rd

 d
e
 l
a
 G

a
re ru

e
 E

lm
e
r 

L
a
c
h

ru
e 

E
m

ile
-B

ou
ch

ar
d 

30 

340 

132 
Hôpital 

Clinique 
médicale

 Restaurant

 Banque 

Centre 
commercial

 Épicerie 

Train de banlieue

 Parc 

Centre sportif 

CHARTWELL LE PRESCOTT 

1335, rue Émile-Bouchard, Vaudreuil-Dorion, QC  J7V 0Y2 • 438 338-9853 




