
RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AÎNÉS

MANOIR LES GÉNÉRATIONS 
La résidence Le Manoir Les Générations, avec sa vue imprenable 
sur le fleuve, vous offre sérénité et confort dans un milieu des plus 
agréables. Conçue pour répondre aux besoins des personnes 
âgées autonomes ou en légère perte d’autonomie, notre  
résidence vous permet de vivre pleinement dans une ambiance 
familiale et chaleureuse. Notre personnel amical et dévoué  
assure votre mieux-être et votre sécurité en tout temps.

www.residencesazur.com RIMOUSKI

C’est beau la vie !
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HÉBERGEMENT ET SÉCURITÉ
•  294 appartements : grand choix de studios, de 3 ½, de 4 ½  

ou de chambres avec services
• Avec et sans balcon
• Électricité et chauffage inclus
• Téléphonie et câblodistribution à même la résidence
• TV-AZUR et TV-TOUR
• Génératrice
• Vue sur le fleuve
• Sonnettes d’urgence dans tous les appartements et les chambres
• Salle de lavage à chaque étage
• Grand hall d’entrée de style hôtel
• Grande salle à manger avec verrière
• Ascenseurs
• Espaces de stationnement extérieurs gratuits

SERVICES ALIMENTAIRES
• Salle à manger avec service personnalisé aux tables
• Service de cabaret* à l’appartement disponible
• Menus équilibrés supervisés par une nutritionniste-diététiste
• Petits plats de votre Chef* disponibles

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
• Visite médicale
• Infirmier(ère)s auxiliaires et/ou préposé(e)s 24h sur 24
• Gestion de la médication
• Assistance aux activités de la vie quotidienne
• Pharmacien sur place 2 jours par semaine

ACTIVITÉS ET SERVICES
• Responsable des loisirs
• Service d’autobus
•  Chapelle, salon de lecture, salle d’artisanat, bibliothèque, 

salon panoramique et station Internet
• Salle communautaire
• Allées de quilles, salles d’exercices, de billard et de cinéma
• Piscine intérieure et bain tourbillon
• Services d’entretien ménager
• Service bancaire
• Salon de coiffure* et dépanneur
•  Résidence admissible au crédit d’impôt pour maintien à domicile  

d’une personne âgée

*Frais applicables.

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

MANOIR LES GÉNÉRATIONS
280, avenue Belzile
Rimouski (Québec) G5L 8K7
Téléphone : 418 723-0611
manoirlesgenerations@residencesazur.com

C’est beau la vie !


