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www.residencesazur.com RIVIÈRE-DU-LOUP

RÉSIDENCE CERTIFIÉE

MANOIR LA FONTAINE
PAVILLON DES CÈDRES - PAVILLON DU DOMAINE - PAVILLON DU HAVRE

Situé à Rivière-du-Loup, près de tous les services, le Manoir vous  
enchantera par son site exceptionnel offrant une vue imprenable 
sur le fleuve et la ville, par son concept architectural harmonisé à 
l’environnement et par les nombreux services que l’on retrouve sur 
place ou à proximité. L’aménagement du Manoir, avec son jardin  
intérieur, sa cascade d’eau avec de jolis poissons et ses magnifiques 
arbres, saura vous charmer, tout en vous invitant à la détente. Tout 
dans l’organisation de nos trois pavillons pour personnes âgées est 
conçu afin de répondre à vos besoins!



HÉBERGEMENT ET SÉCURITÉ*
•  Grand choix de chambres spacieuses, studios ou grands appartements
•  Trois pavillons pour répondre aux besoins évolutifs des résidents : 

- Pavillon des Cèdres : 102 unités 
- Pavillon du Domaine : 117 unités 
- Pavillon du Havre : 93 unités

•  Chambres de courtoisie et chambres pour convalescence offertes
•  Service de téléphonie à même les résidences
•  Électricité, chauffage et câble inclus
•  Lieu exceptionnel avec vue imprenable sur le fleuve et la ville
•  Vastes terrains aménagés
•  Sonnettes d’urgence dans tous les appartements
•  Espaces de stationnement intérieurs disponibles
•  Espaces de stationnement extérieurs gratuits

SERVICES ALIMENTAIRES*
•  Salles à manger avec service personnalisé aux tables ou salle 

à manger de style cafétéria
• Menus équilibrés supervisés par une nutritionniste

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE*
• Visite médicale si médecin de famille
• Infirmier(ère)s auxiliaires et/ou préposé(e)s 24h sur 24
• Gestion de la médication
• Service complet pour convalescence
•  Services de soins à la carte disponibles  

au Pavillon des Cèdres et Havre

ACTIVITÉS ET SERVICES*
• Responsable des loisirs
•  Salle d’exercices, piscine intérieure, gymnase, salle de billard et de quilles
• Bibliothèque, chapelle et service de pastorale
• Salles communautaires et amphithéâtre
• Entretien ménager, service de buanderie et salle de lavage
• Service bancaire et salon de coiffure
• Centres commerciaux à proximité
•  Résidence admissible au crédit d’impôt pour maintien à domicile 

d’une personne âgée
* Les services peuvent varier d’un Pavillon à l’autre, renseignez-vous auprès
 de la résidence pour connaître celui qui convient le mieux à vos besoins.
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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

MANOIR LA FONTAINE
230, rue des Chênes
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 5E2
Téléphone : 418 867-1117
manoirlafontaine@residencesazur.com


