
RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AÎNÉS

www.residencesazur.com SAINT-LAMBERT

LES JARDINS INTÉRIEURS
La résidence Les Jardins Intérieurs de Saint-Lambert bénéficie 
d’un site enchanteur, en bordure d’un terrain de golf. Nous vous  
proposons un milieu de vie chaleureux et paisible tout en vous  
offrant des services personnalisés qui répondent à vos besoins.  
Notre personnel chaleureux et dévoué assure votre mieux-être  
et votre sécurité.

CONFIANCE
COEUR
COLLABORATION
CRÉATIVITÉ

C’est beau la vie !



HÉBERGEMENT ET SÉCURITÉ
•  418 appartements : grand choix de 1 ½, de 2 ½, de 3 ½ et de 4 ½
• Chauffage, électricité, téléphonie et câblodistribution
• Cuisinière ou plaque chauffante et réfrigérateur inclus
• Magnifiques jardins et arboretum
• Grandes aires de détente
• Espaces de stationnement intérieurs et extérieurs disponibles
• Salon panoramique au 14e étage pour réception privée
• Génératrice d’urgence
• Personnel à la réception 24h sur 24
• Sonnettes d’urgence dans tous les appartements
• Grand salon avec grande fenestration donnant sur les jardins

SERVICES ALIMENTAIRES
•  Salle à manger avec grande fenestration et service personnalisé  

aux tables
• Menus équilibrés supervisés par une nutritionniste
• Menu gastronomique et menu traiteur disponibles
• Petits plats de votre Chef disponibles

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
• Clinique médicale
• Infirmier(ère)s auxiliaires et/ou préposé(e)s 24h sur 24
• Unité de soins pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
• Unité de soins pour personnes vivant une perte d’autonomie
• Aide et accompagnement aux activités quotidiennes
• Gestion de la médication
• Soins de pieds disponibles
• Denturologiste, pharmacien et massothérapeute

ACTIVITÉS ET SERVICES
• Activités organisées par nos responsables des loisirs
• Piscine intérieure et aquaforme
• Chapelle, salle d’exercices, salle de cinéma, salon d’arts et bibliothèque
• Salles communautaires (pétanque intérieure, bingo, casse-tête, etc.)
• Concerts de musique classique
• Cours universitaires pour personnes âgées
• Zoothérapie et musicothérapie
• Service bancaire, dépanneur, salon de coiffure et couturière
• Transport adapté pour personnes en fauteuil roulant
• Salon Internet
•  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

FORMULES OFFERTES
DANS NOS MILIEUX DE VIE :

 à la carte

 plus

 santé plus

 réconfort

 convalescence

 séjour

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

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

LES JARDINS INTÉRIEURS
1705, avenue Victoria 
Saint-Lambert (Québec)  J4R 2T7
Téléphone : 450 671-1314
jardinsinterieurs@residencesazur.com

C’est beau la vie !


