
RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AÎNÉS

LES JARDINS DE RENOIR
Située au coeur du quartier Chomedey à Laval, la résidence Les Jardins de Renoir est un complexe d’habitations  

pour personnes âgées qui vous offre un environnement d’une qualité supérieure, alliant nature, élégance,  

confort et sécurité. Avec ses appartements aménagés avec goût, ses atriums, ses spectacles et activités musicales, 

ainsi que ses salles à dîner au décor digne des grands restaurants, Les Jardins de Renoir offrent  

un environnement de première qualité. Riche de ses vingt ans d’expérience, notre équipe vous propose  

une gamme complète de services bien pensés, adaptés aux besoins de chacun.

CONFIANCE
COEUR
COLLABORATION
CRÉATIVITÉ

www.residencesazur.com LAVAL



HÉBERGEMENT ET SÉCURITÉ
•  587 appartements : grand choix de studios à 5½
• Appartements insonorisés avec cuisine complète
• Appareil de climatisation dans chaque unité
• Celliers individuels
• Jardins extérieurs communautaires et serre intérieure
• Ascenseurs
• Chute à déchets à chaque étage
• Système d’appel d’urgence
• Surveillance jour et nuit

SERVICES ALIMENTAIRES
• Trois salles à manger (très grand choix de menus)
• Restaurant
• 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
•  Unité pour personnes en perte d’autonomie avec services professionnels
• Services d’assistance à domicile offerts en appartement
• Pharmacie

ACTIVITÉS ET SERVICES
•  Activités sociales et récréatives animées par nos responsables des loisirs
•  Salles communautaires : salon de cartes, de séjour, ateliers d’artisanat

et de bricolage
• Salle de billard, bibliothèque et salle Internet
• Lieu liturgique
• Piscines, baignoire à remous et sauna
• Salle d’exercices
•  Cour arrière aménagée avec mini-golf, jeu de galets, pétanque et potager
• Services d’entretien ménager et de lessive offerts
• Service bancaire
• Salon de coiffure
• Service de navette (centres commerciaux et épiceries)
•  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

JARDINS DE RENOIR
PHASE 1 ET PHASE 2
1400, boulevard Chomedey
Laval (Québec)  H7V 5C5
Téléphone : 450 687-4994
jardinsderenoir@residencesazur.com


