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MÉTAMORPHOSER L'ESPACE

Selon HUMÀ Design, firme de design internationale

Mot de
Pascal Voyer

Bonjour chers lecteurs et chères lectrices,
L’hiver est presque derrière nous et la belle
saison s’installe, entraînant avec elle la
concrétisation de nombreux projets de
construction ou de rénovation pour plusieurs
d’entre vous.
Notre équipe éditoriale a donc décidé de profiter
de l’arrivée du printemps pour mettre en lumière
l’approche et l’expertise de Construction Voyer,
ainsi que les techniques novatrices mises en
application en matière de réalisations
écoresponsables. À ce propos, je suis très fier
d’annoncer que Construction Voyer est sur le
point de terminer le premier bâtiment de
copropriétés à consommation énergétique
nette zéro au Québec ! Réalisées dans le cadre
de l’Initiative canadienne écoÉNERGIE sur
l’innovation de Ressources naturelles Canada,
ces six premières copropriétés produisent au
moins autant d’énergie qu’elles en consomment,
ce qui signifie une complète autosuffisance… et
aucuns frais d’électricité. L’innovation au service
des futures générations, voilà un objectif
complètement dans l’air du temps !
Si vous connaissez Construction Voyer pour ses
projets immobiliers, vous découvrirez dans ce
numéro que notre grande équipe œuvre
également à la réalisation de votre rêve de
propriété, qu’il s’agisse d’une construction sur
mesure sur votre propre terrain ou de
rénovations majeures sur votre résidence
actuelle.
Depuis plus de 40 ans, Construction Voyer
déploie tous les efforts pour garantir un niveau
de qualité irréprochable, niveau de qualité qui
fait encore aujourd’hui notre réputation et notre
réussite. Nous comptons bien demeurer dignes
de votre confiance pour encore 40 autres années
et continuer à forger des espaces de vie
exceptionnels qui s’imposeront comme des
exemples en matière d’économie d’énergie et de
développement durable.
Bonne lecture et bon printemps à tous !

Pascal Voyer
Copropriétaire
et directeur
des opérations
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Intime, la toute dernière phase du Logix
vous ouvre la porte d’un style de vie de
prestige à la fois dynamique et abordable.
Conçu sur seulement 6 étages, le nouveau
bâtiment promet tranquillité et confort. Et
que dire du pavillon privé donnant
accès à un gym, une piscine, un
lounge, une salle de jeux, un terrain
de tennis et plus encore. Un must !
Vous préférez vous entraîner en pleine
nature ? Le projet se situe dans un
quartier où se côtoient de nombreux
parcs et sentiers multifonctionnels
adaptés pour le vélo, la marche et la
course en été ainsi que le ski de fond l’hiver.

le lOGix

Le Logix possède tous les atouts pour combler une clientèle active,
urbaine et épicurienne. Son architecture moderne. Son pavillon
Viva-Moderna. Son emplacement de choix. Sa proximité au
métro et train De la Concorde. Et son accès unique à la
nature et au lifestyle de Laval en font un incontournable.

Le design contemporain des studios et condos à
aire ouverte, la fenestration abondante, les
superbes balcons vitrés, les finitions au goût du
jour et le prix très accessible de ces propriétés à
partir de seulement 160 $ par semaine vous
charmeront à coup sûr. Au total, 59 unités
d’une superficie de 526 à 1166 pieds
carrés seront livrées au printemps 2017.

des studios et condos de
1 a 3 chambres parfaits pour
les premiers acheteurs

Par ailleurs, la localisation privilégiée du projet
procure un accès rapide aux principaux axes

lumière sur...

routiers et se trouve à distance de marche des
métros De la Concorde et Montmorency. La
grande concentration de services et d’attraits
présente dans ce secteur en pleine effervescence
assure simplicité et convivialité. Tout près, on
retrouve de nombreux restaurants et épiceries, la

Maison des arts, la salle André-Mathieu, le
Complexe Multi-Sports de Laval, le Centropolis
ainsi que de la future Place Bell et de l'Espace
Montmorency.

De plus, la Ville de Laval accorde un congé
sur la taxe de mutation ainsi qu’un rabais
avantageux sur la taxe foncière générale
pendant 5 ans. En plus de constituer un
investissement de choix pour les années
à venir, Le Logix est un milieu de vie où plaisir,
culture, gastronomie, sport et plein air se marient
à la perfection.

VENEZ VISITER NOTRE CONDO MODÈLE ENTIÈREMENT REDÉCORÉ
AU 663, RUE ROBERT ÉLIE (ANGLE DU SOUVENIR), CONDO A-101, LAVAL
Du lundi au mercredi de 12 h à 20 h | Les samedi et dimanche de 12 h à 17 h
Contactez notre sympathique conseiller Firas Trabulsi
au 450 963-8300 #557 ou sur son cellulaire au 514 622-9260.
Ou consultez tous les détails sur notre site web au www.voyer.ca.
R.B.Q : 5604-1734-01
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Découvertes de quartier
LAVAL ET AUTEUIL :
IRRÉSISTIBLES DE NATURE
Nichés dans le secteur nord-est de Laval, en bordure de la Rivière-des-MilleÎles, les quartiers de Sainte-Rose et d’Auteuil foisonnent d’endroits pour
s’exiler en nature, s’énergiser, se détendre et savourer pleinement chaque
instant. Gros plan sur nos lieux de prédilection cet été.

FAIRE LE PLEIN D’OXYGÈNE
Contrairement à la croyance populaire, Laval
n’est pas que béton et centres commerciaux.
La 3e plus grande région du Québec compte de
nombreux espaces verts, dont plus de 200
parcs de quartier et le plus grand parc naturel
de la région métropolitaine.

VOTRE MAISON DE RÊVE
SE TROUVE PEUT-ÊTRE ICI

CHANGER DE LA ROUTINE
La région de Laval se distingue
particulièrement en ce qui a trait à la
diversité de ses activités. Des petits
trésors cachés se trouvent près du
secteur Sainte-Rose et Auteuil.

PARC DE LA RIVIÈRE-DES-MILLE-ÎLES

CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’EAU (C.I.EAU)

Récipiendaire du Grand prix du tourisme québécois, ce
refuge faunique est la destination par excellence pour vous
évader dans la région métropolitaine. Venez explorer la
Route bleue des voyageurs – un parcours navigable de 155
kilomètres – en canot, kayak, rabaska, pédalo ou chaloupe à
moteur électrique et observer une nature grandiose.

Cette exposition interactive unique met en valeur le rôle et l’importance de l’eau dans nos vies : sur
terre, dans notre corps, au quotidien. Une activité éducative enrichissante pour toute la famille.

345, boulevard Sainte-Rose
parc-mille-iles.qc.ca

BOIS DE L’ÉQUERRE
Situé au coeur de Sainte-Rose, près de la gare Vimont, ce
magnifique milieu naturel de 225 hectares est l’endroit idéal
pour marcher en forêt et contempler 130 espèces d’oiseaux,
20 espèces de mammifères et une dizaine d’espèces de
reptiles et de batraciens.

HABITAT VERIDIS
AUTEUIL
Des maisons unifamiliales de
prestige au look contemporain
et avant-gardiste dans un
nouveau projet résidentiel
d’envergure à 5 minutes de la
gare de Sainte-Rose, des
autoroutes 19 et 440.

12, rue Hotte
cieau.qc.ca

FERME L’AUTEUILLOISE
Monter à cheval en plein coeur de la campagne lavalloise ? Pourquoi pas ! Les enfants seront
également charmés par une visite de la ferme et la rencontre des cerfs rouges, ânes, alpagas,
chèvres, moutons et autres animaux.
830, boulevard des Mille-Îles
fermelauteuilloise.com

MARINA VENISE

49, rang de l'Équerre
boisdelequerre.org

Pour profiter pleinement de l’été sur le bord de la piscine, siroter un verre, jouer au volleyball sur
le terrain extérieur, partir en croisière sur la Rivière-des-Mille-Îles à bord d’un ponton, essayer le
bateau dragon ou survoler la région en hélicoptère.

BOISÉ DE L’ORÉE-DES-BOIS

110, Venise
marinavenise.com

CONDOS LA SEIGNEURIE
BELLEROSE, AUTEUIL
Tombez sous le charme de nos
jolis condos en triplex jumelés
situés à quelques minutes de la
gare de Sainte-Rose, dans un
quartier paisible où se côtoient
parcs et espaces verts.

Bordé par la Rivière-des-Mille-Îles, ce superbe boisé propose
un kilomètre et demi de sentier pour la randonnée pédestre
dans une atmosphère paisible et amicale.
37e Avenue, Sainte-Rose

BOIS DUVERNAY
Très apprécié pour ses nombreux sentiers de ski de fond
l’hiver, le bois Duvernay est aussi fréquenté l’été pour la
randonnée pédestre et la course.

CONDOS LE HAUT CORBUSIER
SAINTE-ROSE
Au cœur du VieuxSainte-Rose, les Condos
Le Haut Corbusier vous
ouvrent la porte d'un
quartier patrimonial
réputé pour son charme,
sa gastronomie et ses
activités touristiques.

2830, rang Saint-Elzéar Est

LA ROUTE VERTE
Prisée pour le vélo, mais aussi pour la course, la marche et le
patin à roulettes, cette piste de 5 000 kilomètres est accessible
à partir de nombreux endroits dans le quartier Sainte-Rose,
comme la Gare de Sainte-Rose et le parc de la Rivière-desMille-Îles. Traversant Laval d’ouest en est, la Route Verte
s’étend jusqu’à Mont-Tremblant, Montréal, l’Outaouais, la
Gaspésie et plus encore.
routeverte.com
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Métamorphoser l’espace
SELON HUMÀ DESIGN

SE GÂTER
Pour commencer la journée du bon pied,
décompresser après une escapade sportive
ou simplement pour se payer la traite,
de nombreuses options s’offrent à vous
dans le coin.

Reconnue à l’international pour ses collaborations prestigieuses avec le Cirque du Soleil, la firme de design et d’architecture
québécoise signe le réaménagement complet de l’unité modèle du Logix... et en profite pour nous dévoiler au passage quelques
astuces pour maximiser nos espaces.
Moderniser, rajeunir et agrandir l’unité, telle était la mission donnée à
l’équipe multidisciplinaire d’HUMÀ design par Construction Voyer. Défi qui
fut relevé en un temps record et avec ingéniosité. Topo sur les éléments
clés de ce redesign.
« Composée de créateurs, de designers, de concepteurs et de
spécialistes en branding, graphisme et design urbain, HUMÀ
préconise une approche où l’innovation, la créativité, l’histoire du
lieu, des gens et le souci du détail sont la base même du projet. »

BAGEL STE-ROSE
Le bagel réinventé ! Dégustez des produits frais, sortis du four, cuisinés
sur place, tous les jours. Pour un déjeuner ensoleillé, un lunch délicieux
ou pour faire des provisions.

Une attention particulière a ensuite été apportée au mobilier. Massif et
peu uniforme, il prenait beaucoup trop de place et rapetissait du fait
même l’aire ouverte. L’escouade créative a donc misé sur des meubles
plus légers dans l’esthétisme.
Les tabourets, tables et luminaires sélectionnés exposent des lignes
aériennes, épurées et minimalistes. Ce type de mobilier offre une illusion
parfaite de transparence, idéale pour alléger les petits espaces.
Enfin, l’accent de couleur a été appliqué sur les accessoires déco pour

- Stéphanie Cardinal, présidente d’HUMÀ Design

196, boulevard Sainte-Rose
facebook.com/bagelsterose

dans son ensemble et accentué la luminosité du salon et de la cuisine.

un effet intemporel et chaleureux. Il est en effet plus simple pour un
Première transformation : la couleur des murs. D’une autre époque, la
peinture beige alourdissait la pièce et s’harmonisait mal au style moderne
recherché par la clientèle urbaine du quartier. L’utilisation de teintes
claires, telles que le blanc et le gris, par les designers a ouvert l’espace

BOATING CLUB
Pour son menu tout en saveur, sa terrasse festive et conviviale, ses
cocktails exquis, son ambiance survoltée en soirée et ses brunchs
décadents le dimanche. Définitivement LA place où prendre un verre
dans le quartier du Vieux-Sainte-Rose.

acheteur potentiel de s’imaginer dans un environnement lorsqu’il est
neutre. Au final, des coussins, des cadres et des tapis se changent toujours
plus rapidement que de la peinture – un atout considérable lorsque vous
souhaitez vendre une propriété.

30, boulevard Curé-Labelle
leboatingclub.com

DAME TARTINE
Les gens font la file très tôt devant la succursale de Montréal
pour y déguster tartines, crêpes et autres délicieux déjeuners
faisant sa renommée. Et pour votre plus grand plaisir, le restaurant
a aussi pignon sur rue dans le Vieux-Sainte-Rose.
255, boulevard Sainte-Rose
dametartine.ca

Saviez-vous que le
marché Adonis vient
d’ouvrir une succursale
à la jonction des
autoroutes 440 et 19 ?

INSTITUT ÉDITH SEREI

À PROPOS DE STÉPHANIE CARDINAL

Hautement réputé, l’institut Édith Serei offre des services d’esthétique
et forme les professionnels de l’industrie de la beauté depuis 1958. Sur
place, des experts prodiguent des soins relaxants pour le visage et pour
le corps. L’arrêt idéal après une journée mouvementée.

Passionnée par son art, elle est convaincue que la
création, l’histoire du lieu et celle des gens sont à la
base même du projet d’architecture et de design.
Reconnue pour sa créativité et son originalité dans
l’élaboration de concepts uniques, elle a su se tailler
une place distincte dans la réalisation de projets où
la mise en scène et l’identité deviennent des
signatures et des mondes.

233, boulevard Sainte-Rose
edithserei.com

SPA LE FINLANDAIS
Seul un pont sépare le quartier de Sainte-Rose de cette oasis de pure
détente. Et même s’il ne se trouve pas dans nos quartiers chouchou,
les installations en valent le détour : saunas (russe, baril, vapeur, sec,
finlandais), hammam, massothérapie, bulles et bassins (thermaux,
nordiques) dans un décor enchanteur.

humadesign.com

124, boulevard Labelle (Rosemère)
spalefinlandais.com
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GIUSEPPE MORENA
ADRIANA GUARASCIO

LE COMMENCEMENT D’UNE VIE NOUVELLE
Par Sabrina Clément

L’accueil chaleureux du couple italoquébécois contraste avec le froid
glacial de ce matin de janvier.
D’emblée, Adriana nous invite à
monter les quelques marches qui
nous séparent de leur condo ultra
tendance. Elle nous tend généreusement des pantoufles dignes d’un
magazine de mode pour assurer
notre confort absolu tandis que
Giuseppe nous sert un espresso
Baileys. Ici, tout est fait dans les
règles de l’art.
Le souci du détail, c’est ce qui nous frappe en
premier lorsqu’on s’introduit dans cet
environnement impeccable à aire ouverte. Rien
n’est laissé au hasard : des planchers au style
« imitation de bois » en céramique pour une
durabilité inégalée aux moulures
en composite au fini métallique et
des finitions modernes au
mobilier de cuisine s’élevant
élégamment jusqu’au plafond. La
grande classe.

occasionnellement si des acheteurs potentiels
peuvent visiter notre condo », s’exclame Giuseppe
avec une fierté palpable. Le couple échange un
sourire.
SIX MOIS PLUS TÔT
Lorsqu’Adriana a appris qu’elle était enceinte en
août dernier, les futurs parents ont commencé la
recherche active d’un endroit où ils pourraient
vivre pleinement les années à venir. Et pour
célébrer ce nouveau départ, quoi de mieux qu’un
milieu de vie conçu sur mesure selon leurs
ambitions.
Ils ont rencontré Lyne Fortin, conseillère du projet
Val-des-Ruisseaux, et le coup de foudre a été
immédiat. « Toujours disponible et à l’écoute, elle
est devenue une véritable amie », avoue la future
mère, pleine d’entrain. Attiré par le quartier, sa
localisation avantageuse près du pont de
l’autoroute 25 – à 5 minutes du travail de Giuseppe
à ville d’Anjou – et près de tout, le couple a d’abord
acheté sur plan.

une plus grande salle de lavage. Des idées de
grandeur dans mon condo, why not ! À ceci
s’ajoutent de nombreux rangements et... une
touche personnelle de Giuseppe, propriétaire
d'une entreprise spécialisée dans le domaine du
plastique : l'ajout de moulures au design
avant-gardiste.
À chaque étape, les conseils attentifs de l’équipe
de Construction Voyer et les suivis assidus auprès
du couple ont fait toute la différence. Et le résultat
final est spectaculaire.

« La personnalisation du condominium
a rapidement débuté. »

Dans ce projet immobilier situé dans le paisible
secteur de Duvernay-Est à Laval, c’est maintenant
leur unité, la vedette. « Lyne nous demande

La personnalisation du condominium a
rapidement débuté. Une plus grande cuisine, un
plus grand walk-in dans la chambre des maîtres,

L’aventure commence à peine
pour le duo qui nourrit plusieurs
projets cette année : un voyage
en Italie pour visiter la famille, la
décoration de leur nouveau nid
d’amour dans lequel ils viennent à peine
d’emménager et, bien sûr, l’arrivée de bébé au
mois de mai. La dolce vita, quoi !

En liste pour le prix canadien des produits innovateurs de l’année, ces moulures en composite n’ont besoin ni de peinture ni d’entretien. Écologiques, extrêmement durables
et offertes dans plusieurs modèles et couleurs, elles s’harmonisent à la perfection aux tendances de demain. Pour plus d’information : decomoulures.com
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Développement durable
Saviez-vous que...

NOS CONDOS À ÉNERGIE NETTE ZÉRO VOUS
ACCUEILLENT DÈS CE PRINTEMPS
Les six copropriétés à consommation énergétique nette zéro (CENZ)
du projet domiciliaire les Condos
Val-des-Ruisseaux vous ouvrent
grand leurs portes. Une première
au Québec !

PROFITER DE LA QUALITÉ VOYER À UN PRIX DE LOCATION ? OH QUE OUI !
Découvrez notre vaste gamme d’appartements
3 ½, 4 ½ et 5 ½ situés dans les quartiers recherchés de Laval-des-Rapides, Pont-Viau, Chomedey
et autres secteurs de la Rive-Nord.

CONDOS LE LOGIX : À 10 MINUTES DU
MÉTRO DE LA CONCORDE
Avec son pavillon Viva-Moderna, incluant un
accès à un gym privé, piscine, terrain de tennis
et plus encore, Le Logix propose un milieu de vie
dynamique et urbain, près de nombreux
commerces, restaurants, sentiers multifonctionnels et à distance de marche du métro De la
Concorde.
Les appartements de style condo du projet Le
Logix proposent un design dernier cri, des
espaces de stationnement et de rangement, le
déneigement, un service de concierge, la
maintenance et les réparations. Bref, tous les
avantages d’un condo... sans les frais !

APPARTEMENTS MODERNES :
LAVAL ET RIVE-NORD
Nos appartements sont équipés de cuisines
contemporaines et ergonomiques, de balcons à
l’avant ou à l’arrière et peuvent être meublés. Ils
incluent également : stationnement, service de
concierge, entretien, maintenance et réparations.
Louer un appartement Voyer, une solution
simple et tellement agréable !

VOUS AIMERIEZ EN
SAVOIR PLUS SUR
LES OPTIONS QUI
S’OFFRENT À VOUS ?
Contactez Fabienne Tremblay,
notre agente de location

450-963-8300 poste 532
514 975-9293
ftremblay@voyer.ca

Ou remplissez notre
formulaire en ligne au
voyer.ca

L’arrivée du printemps coïncide avec la
consécration du tout premier projet
immobilier net zéro au Québec. Et ces
habitations fort ingénieuses ont la cote !
Produisant au moins autant d’énergie
qu’elles en consomment grâce à une
conception novatrice, des matériaux
hautement performants et l’utilisation
de panneaux solaires photovoltaïques
sur le toit, ces nouveaux condominiums
permettront des économies judicieuses
à leurs futurs propriétaires.
Situées dans le secteur paisible de
Duvernay Est, nos unités 3 ½ et 4 ½ au
design zen ou classique offrent une
luminosité et un confort sans pareil. Sa
localisation privilégiée, près de la Rivièredes-Prairies et d’un magnifique parc
naturel de 30 hectares, trace la voie à un
style de vie urbain axé sur le sport, la
détente et le bien-être.
Avec son accès rapide aux principaux
axes routiers et au nouveau pont de
l’A25, le projet immobilier les Condos
Val-des-Ruisseaux est fortement prisé
par les professionnels du centre-ville de
Montréal et les investisseurs.
Aménagés au niveau terrasse, rez-dechaussée et deuxième étage, nos
condominiums se composent d’un
garage,
d’une
terrasse,
d’un
stationnement extérieur en option et
d’un
aménagement
intérieur
contemporain à aire ouverte.
Seul constructeur d’ici à avoir été
sélectionné dans le cadre de l’Initiative
canadienne écoÉNERGIE sur l’innovation
de Ressources naturelles Canada
(RNCan), Construction Voyer est fière
d’être le porte-étendard d’une nouvelle
génération d’habitations responsables
en sol québécois.
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Découvrez les Condos Val-des-Ruisseaux au voyer.ca
Tout sur le programme Net Zero Energy Home : zeroenergy.ca
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Projets immobiliers
UN CHEZ SOI POUR CHAQUE STYLE DE VIE
CONDOS LE HAUT-CORBUSIER

DOMAINE DU PARC

SAINTE-ROSE, LAVAL

TERREBONNE

Nos superbes condos 4 ½ au style zen ou classique se situent à proximité du Vieux-Sainte-Rose, ouvrant ainsi

Situées à Terrebonne au cœur d’un milieu faunique protégé, ces habitations offrent aux familles des maisons

la porte à la qualité de vie d'un quartier réputé pour son charme, sa gastronomie, ses nombreuses activités en

unifamiliales modernes de 3 à 4 chambres sur 2 étages. À proximité de tous les services, des autoroutes 640

bordure de la Rivière-des-Mille-Îles et son environnement convivial. À partir de 235 279 $ taxes incluses.

et 40 ainsi que du nouveau train de banlieue. Grande promotion sur nos 3 unités modèles : de 25 000 $ à
70 000 $ de rabais ! À partir de 409 000 $ taxes incluses.

R.B.Q. : 5610-9937-01

R.B.Q. : 8268-7104-56

CONDOS LE LOGIX

FALAISE SUR MER

LAVAL

La toute dernière phase du Logix vous offre un style de vie urbain et branché. Conçu sur seulement 6 étages,
le nouveau bâtiment est composé de studios et condos de 1 à 3 chambres. Rabais de prévente exclusif :
économisez de 7 000 $ à 15 000 $. Aucune taxe de mutation à payer. Rabais sur la taxe foncière générale
pendant 5 ans. À partir de 148 984 $ taxes incluses ou seulement 160 $ par semaine.

SEPT-ÎLES

Le secteur de Grasse propose un panorama à couper le souffle et des plages sauvages paradisiaques.
Construction Voyer y présente son premier projet domiciliaire sur la Côte-Nord. Composé de 42 résidences en
phase 1, Falaise Sur Mer propose des terrains prêts à accueillir votre maison. Confiez-nous la construction de
votre maison ou construisez vous-même ! Promotion : 20 000 $ de rabais pour les 10 premiers acheteurs.
À partir de 395 172 $ taxes incluses.

R.B.Q. : 5604-1734-01

CONDOS LA SEIGNEURIE BELLEROSE

R.B.Q. : 5655-2037-01

HABITAT VERIDIS

AUTEUIL, LAVAL

Ce projet propose des triplex jumelés en formule condos situés près de tous les services dans un quartier

AUTEUIL, LAVAL

paisible où se côtoient de nombreux parcs et espaces verts. Une qualité de vie inestimable et un investissement

De magnifiques maisons unifamiliales dans un nouveau projet résidentiel d’envergure se distinguant par ses

intelligent pour le futur ! Nos 4 ½ sont prêts à vous accueillir ! À partir de 235 500 $ taxes incluses.

nombreux espaces verts, la grandeur de ses terrains et son design moderne. À 5 minutes de la gare de SainteRose, des autoroutes 19 et 440. À partir de 575 000 $ taxes incluses.

R.B.Q. : 8268-7104-56
R.B.Q. : 5700-2230-01

CONDOS VAL-DES-RUISSEAUX

LES MANOIRS DE L’ÎLE-CLAUDE

DUVERNAY-EST, LAVAL

De prestigieux condos 3 ½, 4 ½ et 5 ½ à proximité de la Rivière-des-Prairies, du pont de l’autoroute 25 et de
Montréal. Découvrez aussi nos tout nouveaux condos à consommation énergétique nette zéro. Promotion sur
les 3 ½ : nous payons la taxe de mutation ainsi que les frais de condos et les taxes municipales pendant
1 an ! À partir de 177 574 $ taxes incluses ou seulement 184 $ par semaine.

ÎLE-PERROT

Vivre dans un environnement unique, au cœur d’une île... Les Manoirs de l’Île-Claude, c’est la possibilité de vivre
dans une résidence de prestige, sur un magnifique terrain boisé offrant une vue imprenable sur le lac des
Deux-Montagnes, à moins de 30 minutes du centre-ville de Montréal. Le luxe et la nature vous attendent !
À partir de 600 000 $ taxes incluses.

R.B.Q. : 8268-7104-56

R.B.Q. : 5595-3947-01

DOMAINE DES AMBASSADEURS
TERREBONNE

Nouveau projet situé à la limite d’Urbanova, le Domaine des Ambassadeurs propose des maisons de ville et
des maisons unifamiliales contemporaines et chics. S'harmonisant à l’écosystème naturel, les propriétés
s’inspirent des principes d’un urbanisme écologique. À partir de 338 207 $ taxes incluses.
R.B.Q. : 5694-0117-01
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PERSPECTIVE

RENDEZ-VOUS SUR voyer.ca

pour connaître tous les détails sur nos projets
immobiliers et comprendre pourquoi plus de 6 000
familles nous font confiance depuis plus de 40 ans.

PERSPECTIVE
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