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LA LIBERTÉ DE CHOISIR  
LA VIE QUE VOUS DÉSIREZ AU JOUR LE JOUR



ATTRAITS À PROXIMITÉ
DU QUARTIER

•  Restaurants et terrasses

•  Traversier 

•  Transport en commun

•  Quai Paquet

•  Terrasse du Chevalier-de-Lévis

•  Hôpital et cliniques

•  Pharmacies

•  Autoroutes

•  Pistes cyclables

UNE RÉSIDENCE
NOUVELLE
GÉNÉRATION

La résidence privée pour retraités Jazz Lévis est  

située au cœur d’un quartier dynamique et tranquille  

à la fois. 

Le quartier du Vieux-Lévis est reconnu pour son 

caractère chaleureux et pittoresque. Ses bâtiments 

patrimoniaux témoignent de son histoire riche et 

constituent un attrait recherché pour s’y promener. 

De nombreux commerces et restaurants font de ce 

quartier un endroit accueillant.

Choisir de vivre sa retraite au Jazz Lévis, c’est de 

profiter à la fois de la ville et de la nature à proximité 

du fleuve !



BON TEMPS  
À PARTAGER
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 Salle de billard

 Lounge

Le Jazz Lévis vous offre une panoplie d’espaces modernes et chaleureux pour passer 

du bon temps avec les gens que vous aimez. En famille ou entre amis, profitez de  

la délicieuse offre alimentaire qui vous est proposée à la résidence. Dégustez un  

bon repas en salle à manger ou encore dans l’un des nombreux restaurants du  

Vieux-Lévis. Bénéficiez aussi des aires communes de la résidence comme entre 

autres, la salle de sport, la salle de quilles, le jeu de pétanque et les lieux de détente. 

Pour vos déplacements à l’extérieur, n’hésitez pas à réserver la voiture électrique du 

Jazz Lévis. Elle vous est offerte gratuitement en autopartage.

Cellier avec  
espaces privés

Terrasse extérieure Espace cinémaCoin lecture Voiture électrique 
en autopartage

Espace de jeux Piscine 
intérieure

Salle de billard

VÉHICULE ÉLECTRIQUE  
À VOTRE DISPOSITION

Accès à un véhicule 100 % électrique,  

et ce, sans frais.

•  Déplacements en toute autonomie et 

économie de coûts liés à l’utilisation  

d’un véhicule personnel.

Centre 
Multi-Services
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DES ACTIVITÉS ET ENCORE PLUS DE 
SERVICES POUR VOUS

• Aquaforme 

• Bridge 

• Zumba 

• Activités artistiques 

• Conférences 

• Club de lecture 

• Soirées dansantes 

• Et plus encore !
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  Piscine intérieure

  Spa

LOISIRS

Nous proposons un large éventail d’activités  

à la résidence pour retraités Jazz Lévis, tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur. Dans un cadre convivial  

et accueillant, la programmation variée vous 

permettra de choisir vos activités selon votre 

disponibilité et vos goûts. Entre une séance de  

sport en groupe, un cours d’horticulture ou d’art,  

une partie de jeux de société ou une projection  

de film au cinéma, vous n’aurez certainement pas  

le temps de vous ennuyer. Jour après jour, notre 

équipe s’engage à vous offrir un service attentionné 

et passionné.

 Espace jeux

Jardin communautaire


       Activités variées


  Aquaforme
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 Salle à manger

 Salle à manger

SERVICES ALIMENTAIRES  
À LA CARTE DISPONIBLES

•  Petits plats du chef  

sur commande

•  Repas gastronomiques  

sur réservation

•  Service de traiteur sur demande

UNE OFFRE CULINAIRE 
SAVOUREUSE ET DIVERSIFIÉE

Au Jazz Lévis, bien manger est un plaisir et c’est pourquoi notre chef travaille avec 

passion pour préparer des menus variés et équilibrés tous les jours. Notre élégante 

salle à manger est l’endroit idéal pour se donner rendez-vous afin de partager un repas 

entre amis. 

Vous désirez déguster un bon repas dans le confort de votre appartement sans avoir  

à cuisiner? Nous pensons à tout : procurez-vous les petits plats du chef! Déjà prêts,  

il ne vous restera qu’à les réchauffer. Jazz Lévis offre également un service de traiteur 

au sein de la résidence. Recevez votre famille dans une salle privée et régalez-vous 

d’un menu culinaire diversifié et savoureux.
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RÉSIDENCE SÉCURITAIRE 
ET FACILE D’ACCÈS

• Entrée principale indépendante avec carte d’accès

• Hall spacieux

• Surveillance 24 heures

• Système de protection contre les incendies, édifice giclé

• Génératrice d’électricité d’appoint

• Caméras de surveillance aux endroits stratégiques

• Ascenseurs et mains courantes dans les corridors

• Espaces de stationnement intérieur disponibles ($)

• Casiers de rangements fermés à clé ($)

• Casier postal individuel et boîte postale intérieure

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS  
ET D’ASSISTANCE QUOTIDIENNE

Nous offrons des soins à la carte, avec possibilité de modifier vos services en tout temps 

selon l’évolution de vos besoins. Nos services sont prodigués par des professionnels 

de la santé, disponibles 24/7.

Que ce soit l’administration et gestion de la médication, des prélèvements sanguins, 

l’aide à l’hygiène ou autre, laissez-nous connaître vos besoins et nous proposerons une 

formule personnalisée.

AIDE DOMESTIQUE

Confiez-nous l’entretien ménager, la lessive de vos draps ou vêtements  

ou encore vos menus travaux. Il nous fera plaisir d’en prendre charge !

À même la résidence, le Centre Multi-Services 

saura vous plaire en offrant les services de 

nombreux professionnels certifiés disponibles 

pour répondre à vos besoins. Inutile de vous 

déplacer dans plusieurs cliniques ou bureaux,  

les professionnels viennent à vous !

DES SERVICES À  

VOTRE DISPOSITION 

DANS LE CONFORT  

DE LA RÉSIDENCE

CENTRE MULTI-SERVICES

Ostéopathie Massothérapie

Soins des piedsSoins dentaires

Optométriste Comptable

Physiothérapie

Notaire

Audiologie

 

* La liste est fournie à titre indicatif uniquement  
et peut changer sans préavis.

Et plus encore !



DES APPARTEMENTS  
MODERNES ET BIEN PENSÉS

Le Jazz Lévis vous propose une vaste sélection de studios et d’appartements à 

une ou deux chambres en location. Un look chaleureux et une luminosité naturelle 

abondante en font un chez-soi confortable et accueillant. 

Studio     •     2 ½     •     3 ½     •     4 ½

CHAQUE APPARTEMENT INCLUT : 

  Spacieux appartements

Chauffage

Micro-ondes CâbleInternet

Climatisation Espace  
de rangement

Électricité

Téléphone

x1 x2
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Salon



SE DÉTENDRE, SE DIVERTIR ET SOCIALISER DANS UN ENDROIT IDÉAL

  Terrain de shuffleboard et aires de détente



7, rue Saint Thomas, Lévis  G6V 5R1
418 304-8853  |  jle-location@residence-jazz.com

residencejazzlevis.com  

Le Jazz Lévis, une résidence nouvelle génération située à Lévis. Activités 
sportives et culturelles, repas savoureux et nombreux services offerts, votre 
retraite sera des plus actives ! 

Pour une retraite à votre image.

jazz
lévis


