Bonheur inclus
Happiness Included
DÉCOUVREZ LUX GOUVERNEUR,
UNE RÉSIDENCE MULTISERVICES AXÉE
SUR UNE VIE ACTIVE ET SAINE

D

DISCOVER LUX GOUVERNEUR,
A MULTI-SERVICE RESIDENCE FOCUSED
ON AN ACTIVE AND HEALTHY LIFETYLE

bar, cellier et salle de dégustation, piscine intérieure semi-olympique,

W

modernes, aire de jeux complète, cinéma, ainsi qu’une serre pour la

modern bowling lanes, complete playground, cinema, as well

igne des plus grands hôtels, le summum du luxe, tout y est :
restaurant gastronomique avec Chef de renom, bistro et piano-

salle d’entrainement professionnelle, golf virtuel, allées de quilles
culture de votre jardin.

Également, salle de spectacle avec

orthy of great hotels and ultimate luxury, everything

is here: A gourmet restaurant with a renowned chef,

bistro and piano bar, wine cellar and tasting room, semi-

Olympic indoor pool, professional training room, virtual golf,
as a greenhouse for growing a garden.

All of that plus a theater with

artistes de tous horizons et prestations

artists of every stripe performing

cie, centre de beauté et d’esthétique,

macy,

hebdomadaires, épicerie fine, pharma-

weekly, gourmet groceries, phar-

salon de coiffure, bibliothèque avec

beauty

and

aesthetics

counter, hairdresser, library with

plus de 4000 livres, programme

more than 4,000 books, training

d’entrainement et d’activités élaboré

program and activities developed

par un récréologue, et plus encore.

by a professional and so much more.

80 000 pieds carrés d’espaces

80, 000 square feet of beautifully

intérieurs, magnifiquement aména-

crafted interior spaces dedicated

sidents, un concept unique au Québec!

which is a unique concept in Quebec.

gés, dédiés au divertissement des réÀ cela s’ajoute des jardins luxuri-

ants grandioses avec parcours de marche inspirés du Jardin Botanique.
Une panoplie de cours, d’activités sportives et culturelles, et

d’excursions sont disponibles quotidiennement afin que les résidents
du LUX Gouverneur baignent dans un tourbillon d’action. L’ennui n’est
pas au rendez-vous!

Un carrefour santé complet, doté d’équipements médicaux ultra-

to the entertainment of residents,
Added to all of this are lush,

grandiose gardens with walking paths inspired by the Botanical Garden.

Enjoy an array of courses, sports, and cultural activities, plus

daily to ensure LUX Gouverneur residents are immersed in a
whirlwind of action. Boredom is banished, here.

A comprehensive health hub comes equipped with state-

modernes, avec le concours de professionnels de la santé, médecins

of-the-art medical equipment under the supervision of health

jour. Les dernières technologies sont mises à contribution et la sécurité

assistance to residents, 24 hours a day. The latest technologies

et infirmières licencées, assure assistance aux résidents 24 heures par
des résidents est omniprésente à tous les égards.

Rien n’a été laissé au hasard pour atteindre l’excellence. LUX Gou-

verneur : bonheur inclus!
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professionals, doctors, and licensed nurses, all of whom provide
are put to use while the safety of residents is the top priority.

In order to achieve such excellence, nothing has been left to

chance. LUX Gouveneur: happiness included!

