INCLUS DANS NOS NOUVELLES
INSTALLATIONS ULTRAMODERNES

NOS AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURES

• Gym

• Cinéma

• Cours de Zumba

• Piscine

• Une jolie cour

• Lounge

• Cybercafé

• Studio de Yoga

• Terrasse

• Terrain de pétanque

• Chapelle

• bibliothèque

• Salle de jeu

• De nombreux espaces de vie commune
• Une salle de réception au dernier étage avec
une vue imprenable sur la rivière, idéal pour les
événements familiaux

Ma nouvelle adresse au beau milieu de la nature.

Notre nouvelle salle à manger a été entièrement repensée à
l'image d'un restaurant, avec un décor modernisé et un bar pour
siroter un apéritif afin que nos résidents et invités puissent
prendre du bon temps en plein air. Il y a également un sentier
longeant la rivière destiné à nos résidents amoureux du calme
et de la sérénité. Nos infrastructures luxueuses offrent à nos
résidents un mode de vie autonome et saine, sans qu'ils aient
besoin d'aller à l'extérieur.

T 514.626.6651
F 514.293.2564
info@manoirpierrefonds.com
manoirpierrefonds.com
18465, boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds (Québec) H9K 1A6

«JOLIMENT RÉNOVÉ ET OFFRANT UNE VUE IMPRENABLE SUR LA RIVIÈRE DES PRAIRIES, LE
MANOIR PIERREFONDS EST LE CHOIX IDÉAL
POUR VOTRE RETRAITE.»
«NICHÉE SUR LES BERGES DE LA RIVIÈRE DES
PRAIRIES, LA CÉLÈBRE MAISON DE RETRAITE A
ÉTÉ ENTIÈREMENT RÉNOVÉE AFIN D'EXPLOITER
SON PLEIN POTENTIEL.»
VIVRE AU MANOIR PIERREFONDS - Situé au long
des berges de la Rivière des Prairies, le Manoir Pierrefonds
offre à ses résidents et visiteurs une vue époustouflante sur
l'eau. Si la vue et le terrain exceptionnellement bien entretenu sont généralement les premières choses que les gens
remarquent, nous sommes également fiers du service et des
installations remarquables que nous proposons aux résidents.
Avec ses rénovations et ses espaces de vie améliorée, cette
résidence remarquable fournit tout le confort d'un foyer, combiné à un service qui vous aidera à profiter au mieux de votre
retraite. Construit dans les années 1980, le Manoir Pierrefonds
est rapidement devenu l'une des résidences pour personnes
âgées les plus réputées de la région. Récemment, le bâtiment
a été entièrement rénové : nouveaux planchers, espaces communs agrandis, et nouveaux appartements.
Le bâtiment jouit également de nouveaux équipements
contemporains conçus pour un mode de vie autonome, aidant
ainsi les résidents à atteindre leurs objectifs en matière de
bien-être. Parmi nos nouveaux aménagements se trouvent :
une salle de gym, un studio de yoga, une salle de jeux et une
salle de réception au dernier étage surplombant la rivière. Ces
espaces modernes et luxueux permettent aux résidents de se
sentir comme à la maison, avec des aires de détentes à chaque
étage et de nombreux espaces à aires ouverts où les résidents
peuvent se retrouver en famille ou entre amis.
Le Manoir Pierrefonds offre un mode de vie paisible dans
une oasis naturelle, tout en bénéficiant d'un accès privilégié
au centre-ville de Montréal. Notre objectif est de soutenir
l'autonomie de nos résidents pendant leur retraite afin qu'ils
puissent continuer à vivre le mode de vie qu'ils désirent. De
plus, nous détenons le CHSLD Herron à Dorval, nos résidents
savent, qu'en cas de besoin, nous pourrons toujours les offrir le
même bon service, et ce sous la bannière de la famille Katasa.

SOINS PERSONNALISÉS - Le Manoir Pierrefonds

offre un éventail de soins adaptés aux besoins de chaque
résident. Avec des préposés aux services de soutien à la personne présent sur place 24 h/24, 7 j/7 et des infirmières disponibles 7 j/7, vous pouvez être sûr que nous serons toujours à
votre disposition quand vous en avez besoin. Pour des raisons
de sécurité, chaque logement et espace commun est équipé
d'un système d'appel d'urgence afin de bénéficier rapidement
de toute l'aide nécessaire en cas d'urgence. Les médecins
rendent visite aux résidents toutes les semaines et les résidents
peuvent aussi prendre eux-mêmes leurs rendez-vous. Des
pharmaciens et physiothérapeutes sont également sur place si
les résidents ont besoin d'une consultation.

SERVICES - Nous vous offrons des services de qualité
supérieure afin de vous garantir, à vous et à vos proches, une
retraite agréable, confortable et active. Nombreux de nos services sont inclus dans nos forfaits retraite afin que les résidents n'aient qu'une seule facture à payer. Nos résidents ont
ainsi l'esprit tranquille et peuvent se concentrer uniquement
sur les multiples loisirs que nous les offrons et ainsi profiter
au mieux de leur retraite.

NOS SERVICES INCLUS
• Repas		
• Électricité
• Chauffage 		
• Climatiseur
• Service de navette • Câble
• Préposés 24h/7j
• Médecins sur place
• Sécurité 24h/7j
• Téléphone
• Internet
• Ménage à la semaine
• Contrôle de la température

NOS RESOURCES - Au Manoir Pierrefonds, les résidents bénéficient d'un vaste éventail de ressources disponibles
sur place. Des massothérapeutes très accessibles et disponibles pour un rendez-vous. Les résidents peuvent réserver
des séances en physiothérapies avec physiothérapeutes d'expérience. Des professionnels de la beauté sont aussi à leur
disposition. De plus, une pharmacie et un dépanneur sont également sur place pour vos besoins de santé et achats divers.
LE BÂTIMENT - Le bâtiment offre le confort de la maison combiné à une assistance supplémentaire, les résidents
seront émerveillés de voir qu'ils disposent de tout l'aide dont
ils ont besoin. Le bâtiment et ses aménagements modernes et
luxueux offrent toutes les adaptations nécessaires, sans pour
autant ressembler à un établissement spécialisé.

ESPACE DE VIE MODERNE - Les aménagements du

Manoir Pierrefonds ont été entièrement rénovés afin de rendre
la vie de nos résidents plus confortable et plus agréable.

SUITES - Afin que nos résidents se sentent le plus heureux
et le plus à l'aise possible, nous avons conçu trois types de
logements différents. Parfaitement adaptés aux besoins de
chacun de nos résidents. Nous disposons des studios indépendants (ou 1 et 2 chambres), des studios avec soins élémentaires et des studios situés dans l'aile médicalisée. Quel que
soit le niveau de soin exigé, nous sommes en mesure d'offrir
une assistance adaptée selon le besoin de nos résidents.

DES ACTIVITÉS DESTINÉES À
MAINTENIR NOS RÉSIDENTS HEUREUX
ET EN BONNE SANTÉ
• Yoga

• Aquaforme

• Danse

• Zumba

• Messe

• Pétanque

• Barbecue

• Cinéma

• Bingo

• Jeux de cartes

• Cocktails

•5à7

• Et plein d'autres activités saisonnières

