AppartementsProVitalia
Appartements
ProVitalia
Prix
de location
_________________________________________________________________
Prix mensuel de location*

Modèle type

Nombre

Studio

21

325 à 430 pi2**

à partir de 3 100 $

3 1/2

19

490 à 700 pi2

à partir de 3 720 $

4 1/2

2

785 à 830 pi2

à partir de 4 360 $

(avant le Crédit d’impôt)

Stationnement intérieur : 75 $ / mois (selon la disponibilité)
Stationnement extérieur : 27 $ / mois (selon la disponibilité)
Unités de convalescence disponibles / Répit

*Prix sujets à changement sans préavis
**Excluant les unités de convalescence

Inclus
dans le prix de location
_________________________________________________________________
 Chauffage, électricité et forfait câble /
TV / téléphone / Internet
 Réfrigérateur et micro-ondes
 Climatisation dans toutes les unités
 Insonorisation supérieure
 Contrôle individuel du système
de chauffage dans chaque pièce
 Grande salle de bain avec douche adaptée
 Grande fenestration, rideaux
 Coffret de sûreté dans chaque unité
 Système d’appel d’urgence dans les unités

 Pendentif ou bracelet relié avec le système
d’appel d’urgence
 Service d’assistance de soins légers
de 60 minutes par jour
 Plan de 3 repas par jour et 2 collations
 Entretien ménager hebdomadaire
 Service de buanderie hebdomadaire
des vêtements personnels et la literie
 La Vie sans souci (verso)

Complexe
résidentiel
_________________________________________________________________
 Construction en béton armé
de haute qualité
 Contrôle d’accès et système de
surveillance par caméra
 Détecteurs de fumée et de chaleur
dans chaque unité








Gicleurs couvrant l’entière superficie de l’édifice
Facilité d’accès aux étages par ascenseurs
Chute à déchets à chaque étage
Génératrice d’électricité d’urgence
Stationnement intérieur disponible
Portes coulissantes escamotables
dans chaque unité

25, Promenade des Îles
Laval, (Québec) H7W 0A1
T 450.681.2600
F 450.681.2641
www.villagia.ca

PROJET GÉRÉ PAR

Services
inclus
_________________________

La
Vie sans souci à Villagia
_____________________________























à l’accueil et conciergerie 24 h sur 24
Contrôle d’accès des portes
avec surveillance
Permanence paramédicale
7 jours sur 7, 24 h sur 24
Évaluation professionnelle des services requis
Distribution de médicaments
à la chambre et au bureau de santé
Surveillance du système d’appel d’urgence
Service adapté d’animation et
d’activités organisées
Programmes adaptés d’exercice
et d’activités sportives
Lectures, musique, Internet

Sur demande
 Lit adapté ajouté sans frais avec literie
 Assistance de soins supplémentaires et
soins optionnels (frais supplémentaires)
 Fermeture de dossier médical ($)















Services
à la carte
_______________________________
 Service complet de restauration
 Service d’installations et de
réparations divers
 Services optionnels
 Service de nettoyage à sec
 Bain thérapeutique








Accueil de type hôtelier
Salon de coiffure et d’esthétique
Dépanneur
Service bancaire
Service de pharmacie
Café-bistro
Bibliothèque
Salon Internet
Salle à manger et salle commune au
2e étage de ProVitalia
Restaurant desservant une
salle à manger avec service aux tables
et brunch le week-end
Cellier privé
Salle de réception privée sans frais
sur réservation
Grande salle d’activités
Salle de jeu avec golf virtuel
Verts de pratique de golf à l’extérieur
Salle de billard
Salle de cinéma et de conférence
Lieu de recueillement
Centre d’art
Serre d’horticulture intérieure
Piscine intérieure filtrée à l’eau salée
et jets de massage
Salle de massothérapie
et bain thérapeutique
Douche vapeur
Salle de conditionnement physique
Terrasse aménagée au rez-de-chaussée
et sur l’étage de ProVitalia
Spa extérieur
Jardin communautaire
Terrains extérieurs de pétanque,
et de galets

Note : L’ensemble des services de la Vie sans
souci à Villagia sont disponibles aux clients de
ProVitalia en fonction de leur niveau de mobilité
et potentiel déficit cognitif

CRÉDIT D’IMPÔT
2011/04/01

Les personnes de 70 ans et plus peuvent être admissibles au Crédit d’impôt
pour maintien à domicile d’une personne âgée selon les services reçus.

