
Découvrez le charme de Fairview Villas.
Profitez de la vie autonome à son meilleur. Fairview Villas est une enclave de 
14 villas jumelées à baux viagers comptant une chambre ou deux chambres et 
munies d’un sous-sol. 

Chaque villa inclut un espace de lessive, une place de stationnement réservée et 
l’accès complet au Centre de vie active pour les personnes âgées. Appelez-nous 
pour obtenir plus de détails sur la disponibilité et les prix. 

À propos de la Communauté pour personnes âgées Fairview
L’engagement de Fairview à l’égard des personnes âgées à faible revenu, de même 
que la gamme grandissante de commodités et de services offerts à son vaste 
complexe et au Centre de vie active pour personnes âgées, fait de lui le foyer de 
choix à Cambridge.  

Dans notre communauté fondée sur l ’amour de Dieu pour tous et ancrée dans la foi, 
chaque personne est valorisée et respectée. Nous honorons la dimension spirituelle de 
l ’expérience humaine et nous croyons que l ’amour rend l ’extraordinaire possible.

ICI, VOUS ÊTES LES BIENVENUS

Campus Continuum of Care



FAIRVIEW VILLAS – 515 Langs Drive

Plan d’étage : Logement d’une chambre
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Le plan d’étage est approximatif et peut différer légèrement de la 
réalité. Chaque villa comprend une place de stationnement réservée.

Téléchargez un formulaire de demande en ligne. 

Pour plus de détails sur la disponibilité et les prix, ou pour en 
apprendre plus sur les baux viagers de Fairview Villas, communiquez 
directement avec nous.

1 et 2 ch.  Gratuit

Soyez aussi actif qu’il vous plaît!
En tant que résident de la Communauté 
pour personnes âgées Fairview, vous 
profitez d’un accès complet au Centre de 
vie active pour les personnes âgées, situé 
dans le complexe au 515 Langs Drive. 

Profitez de la vie autonome – 
cuisinez, jardinez, vivez bien

Suivez un cours ou utilisez 
l’équipement de la salle de 
conditionnement physique

Laissez-nous préparer les repas et 
dégustez-les dans la salle à manger

Faites une thérapie de magasinage – 
nous conduisons, montez  
simplement dans l’autobus

Bavardez avec des amis en sirotant 
une tasse de café frais au Café 515

Faites des exercices légers dans l’eau 
chaude de la piscine thérapeutique

Laissez libre cours à votre 
créativité à la salle d’artisanat

Participez à un atelier à l’auditorium

Promenez-vous dans les cours 
extérieures ou creusez la terre 
et jardinez

Faites du bénévolat – nous 
accueillons avec plaisir toute aide 
supplémentaire
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