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LUX GOUVERNEUR, RÉSIDENCE POUR RETRAITÉS 

UN ENCHANTEMENT DE TOUS LES INSTANTS
Découvrez une résidence pour retraités unique, inspirée des plus beaux projets en Amérique du Nord, assortie de services 
dignes des plus grands hôtels, axés sur les désirs et les besoins des baby-boomers. La chaîne hôtelière Gouverneur à l’origine 
de ce projet n’a rien laissé au hasard pour que cette incroyable résidence frise la perfection à tous égards. 

Gastronomie fine
Dans un restaurant stylé, régalez-vous d’une 
cuisine préparée par un grand chef, qui tient 
compte des goûts et de la santé de ses convives. 
Les repas au restaurant sont optionnels, puisque 
les appartements sont tous équipés d’une belle 
cuisine complète. Les résidents peuvent aussi 
commander de délicieux plats de traiteur.

Santé avant tout
Au centre médical, doté d’équipements ultra-
modernes, médecins et infirmières accueillent 
les résidents 24 heures sur 24. Une pharmacie, 
un salon de coiffure et de beauté, un dépanneur, 
un comptoir bancaire et une chapelle com-
plètent l’offre de services.

Esprit de vacances
Au-delà de 80 bénévoles assistent le directeur 
des loisirs dans de multiples activités, comme 
des ateliers d’écriture, des cours d’aquaforme, 
des randonnées à vélo, un club de marche, des 
conférences, des voyages organisés, des jour-
nées à thèmes, etc. Et les 80 000 pi2 d’espaces 

communs mag nif iquement aménagés font 
appel aux technologies les plus modernes et à 
des matériaux de haute qualité. Venez décou-
vrir notre jardin et notre piscine avec terrasse 
extérieure, bain à remous et sauna; notre ham-
mam; notre gymnase; notre salle d’entraîne-
ment; notre simulateur de golf; notre salle de 
quilles; nos tables de billard; nos jeux d’ar-
cades; notre bibliothèque; notre atelier d’art; 
notre salon de jeux; notre salle de spectacle, 
de cinéma, de musique, pouvant accueillir  
300 personnes, etc.

Une visite vous convaincra
Facilement accessible par l’A25, Lux Gouver-
neur est près du Stade olympique, de l’hôpital  
Maisonneuve-Rosemont et du métro L’Assomption. 

Venez nous rendre visite, vous serez étonnés 
et conquis.
Lux Gouverneur, 5500, rue Sherbrooke Est,  
Montréal 
luxgouverneur.ca
514 259-5500


