
RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AÎNÉS

JARDINS CHAMPFLEURY
La résidence les Jardins Champfleury est une reconversion 
exemplaire d’une ancienne école, qui vous offre de spacieux 
appartements et une multitude de services. Vous bénéficierez du 
confort de notre résidence dans un décor chaleureux et agréable. 
Notre personnel compétent et dévoué est en place pour veiller en 
tout temps à votre mieux-être et vous offrir des services personnalisés 
qui répondent à vos besoins.

www.residencesazur.com QUÉBEC

C’est beau la vie !

CONFIANCE
COEUR
COLLABORATION
CRÉATIVITÉ



Fleuve
St-Laurent

Hôpital
Enfant-Jésus

HÉBERGEMENT ET SÉCURITÉ
•  148 appartements : grand choix de studios avec ou sans services,  

de 3 ½, de 4 ½ ou de chambres pour convalescence
•  Balcon privé et fenestration généreuse dans la majorité des appartements
• Laveuse et sécheuse dans la majorité des appartements
• Salle de lavage
• Cour intérieure aménagée
• Sonnettes d’urgence dans chaque appartement
• Ascenseurs
• Téléphonie à même la résidence
• Espaces de stationnement extérieurs disponibles

SERVICES ALIMENTAIRES
• Salle à manger avec service personnalisé aux tables
• Menus équilibrés supervisés par une nutritionniste
• Menu traiteur disponible
• Petits plats de votre Chef disponibles

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
• Infirmier(ère)s auxiliaires et/ou préposé(e)s 24h sur 24
• Visite médicale
•  Service d’assistance aux personnes présentant certains besoins particuliers

ACTIVITÉS ET SERVICES
•  Activités animées et divertissements par notre responsable des loisirs
• Salle de lecture
• Salle communautaire
• Table de billard
• Accessoires d’exercices
• Chapelle
• Service d’entretien ménager disponible
• Salon de coiffure
• Service de navette pour l’épicerie
• Pharmacie à proximité
•  Résidence admissible au crédit d’impôt pour maintien à domicile  

d’une personne âgée

www.residencesazur.com

RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AÎNÉS

Membre du Regroupement
Québecois des Résidences
pour Aînés

RÉSIDENCES AZUR
7250, boulevard Taschereau, 
suite 200, Brossard  
(Québec)  J4W 1M9

Téléphone : 450 671-6381
 1 866 671-6381
Télécopieur : 450 671-9130

FORMULES OFFERTES
DANS NOS MILIEUX DE VIE :

 à la carte

 plus

 santé plus

 réconfort

 convalescence

 séjour

JARDINS CHAMPFLEURY
1950, avenue Champfleury
Québec (Québec)  G1J 4M6
Téléphone : 418 660-6011
jardinschampfleury@residencesazur.com

C’est beau la vie !


