IMMOBIL IER | TENDANCES | ART DE VIVRE

Invitation

VOLUME 1 | NO. 5 |PRINTEMPS // ÉTÉ 2017

PERSPECTIVE

VIP

Un retour aux sources
pour Pierre et Christiane

LUMIÈRE SUR...
Les condos
Val-des-Ruisseaux

DÉCOUVERTES DE QUARTIER
Boisbriand, tournée vers l’avenir

DÉVELOPPEMENT DURABLE
La construction Novoclimat 2.0
plus accessible que jamais
DU 25 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2017

COUP DE COEUR DE LA DESIGNER

10 ASTUCES POUR UN ESPACE DE VIE TENDANCE

P// 2

PERSPECTIVE

Bonjours chers lecteurs et chères lectrices.
Notre entreprise existe depuis maintenant plus de 40 ans. Tout comme
moi, elle a vu grandir des rêves, des projets, des quartiers... et mes deux
fils, Pascal et Jean-François, qui se sont joints à cette belle aventure
familiale, à titre de copropriétaires.
De génération en génération, notre mission de créer des milieux de vie
d’exception est restée la même. Année après année, nous nous sommes
fait un devoir de toujours aller au-devant de vos besoins et de toujours
nous renouveler pour vous en donner plus.
En 2017, nous continuons sur cette promesse. Premièrement, en
intégrant Novoclimat 2.0 et ConfortCertifiéMC dans la construction de
toutes nos nouvelles maisons. Ensuite, en vous offrant la qualité Voyer
au meilleur prix grâce à nos promotions Nouvelle saison, nouvelle maison
et Craquez pour Le Logix, dont les détails se trouvent un peu plus loin
dans le magazine.
Par ailleurs, nous vous invitons à vous laisser séduire par notre projet
domiciliaire les condos Val-des-Ruisseaux, parfait pour les professionnels du centre-ville et les investisseurs, dans Lumière sur... ainsi que par
Boisbriand, cette ville résolument tournée vers l’avenir, dans Découvertes
de Quartier. Vous ferez également la connaissance des sympathiques
Pierre et Christiane dans Invitation VIP, qui vous plongera dans le nouvel
environnement des condos Le Haut Corbusier. Nous les remercions
pour leur générosité et leurs bons mots.
Enfin, profitez de l’arrivée du printemps pour songer à vos projets de
rénovations et de décoration. Laissez-vous inspirer par notre service de
rénovations majeures dans Saviez-vous que... et les 10 astuces géniales
proposées par Lux Decor pour un espace de vie ultra tendance dans Les
coups de cœur de la designer.
De la part de tous les membres de la grande famille et de l’équipe Voyer,
bonne lecture et bon printemps !

René Voyer
Fondateur
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Pascal Voyer
Directeur Opérations

Jean-François Voyer
Développement
des affaires
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Lumière sur...

Les condos
Val-des-Ruisseaux
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Modernes, urbains et spacieux.
Classiques ou écolos. Les condos
du projet domiciliaire Val-desRuisseaux vous invitent dans un
quartier paisible, accessible et
enchanteur, en bordure de la
Rivière-des-Prairies.
Vous rêvez d’habiter dans un magnifique
espace à aire ouverte ? Vous cherchez une
construction de qualité supérieure, dans
un complexe d’habitation intime composé
de triplex détachés, jumelés et de
quadruplex ? Venez jeter un œil aux
prestigieuses unités 3 ½, 4 ½ et 5 ½ avec
garage intérieur de ce superbe projet
immobilier.

Composée de briques, de pierres et de
moulures noires, l’architecture extérieure
des bâtiments se veut chic, chaleureuse et
contemporaine. La fenestration abondante
illumine l’espace à toute heure du jour,
tandis que les terrasses inspirent à la
détente en plein air par les belles journées
d’été.
Chaque aire de vie est conçue dans le plus
grand souci du détail et vise à maximiser
votre confort à tous les niveaux. En ce
sens, les possibilités quasi infinies de
personnalisation font en sorte que vous
résidez dans un environnement qui
répond entièrement à vos besoins, et qui
vous inspire au quotidien.

PARFAIT POUR LES PROFESSIONNELS
DU CENTRE-VILLE ET LES INVESTISSEURS
Localisés au niveau-terrasse, au rez-de-chaussée ou au deuxième étage, les
condominiums se déclinent dans des superficies de 767 pi2 à 1412 pi2.
Abordables, ils sont offerts à partir de seulement 177 575 $ taxes incluses.
Vous désirez investir ? Sachez qu’il est possible d’acheter un triplex au sein de
ce projet résidentiel.
Par ailleurs, la localisation exceptionnelle du quartier, à quelques pas du pont
de l’autoroute 25 et à proximité des grands axes routiers, facilite l’accès au
centre-ville de Montréal de même qu’au secteur de Laval et ses environs.
Mais ce qui charme tous ceux qui découvrent Val-des-Ruisseaux, c’est
l’abondance de nature tout près. Encadré par un réseau de pistes cyclables, le
quartier avoisine la Rivière-des-Prairies et un magnifique parc de 30 hectares,
idéal pour vos longues promenades, votre jogging matinal, un pique-nique ou
une escapade au soleil.
Le bien-être total, près de Montréal ? C’est ici.

DES CONDOS À CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE NETTE ZÉRO :
POUR UNE FACTURE D’ÉLECTRICITÉ À 0$
VENEZ VISITER NOTRE UNITÉ MODÈLE
AU 646, RUE DES CÉPAGES, DUVERNAY EST, LAVAL
Du lundi au mercredi de 12 h à 20 h | Les samedi et dimanche de 12 h à 17 h
Contactez notre sympathique conseillère Lyne Fortin
au 450 963-8300 #556 ou sur son cellulaire au 514 778-2585
Ou consultez tous les détails sur notre site web au voyer.ca
R.B.Q : 5595-3947-01
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Découvertes de quartier
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TOURNÉE VERS L’AVENIR

Verte, intelligente, accessible : la porte d’entrée de la région des Basses-Laurentides se distingue
à tous les niveaux. Avec sa nature abondante, sa localisation de choix et ses infrastructures à
caractère sportif et culturel, Boisbriand est une ville où il fait bon vivre !
Située dans un secteur privilégié au carrefour des autoroutes 13, 15 et 640, Boisbriand est prisée des
amateurs de golf, de randonnée et des sportifs en tous genres. Le shopping attire également de
nombreux fidèles, de même que les innombrables tables gourmandes. Tour d’horizon des
incontournables de la ville et de ses environs.

LE SPORT, SOUS TOUTES
SES FORMES
PLUSIEURS TERRAINS DE GOLF À
MOINS DE 20 MINUTES EN VOITURE
Cet été, venez défier les greens exceptionnels des
clubs de golf Hillsdale (9 min), Rosemère (10
min), Les Quatre Domaines (15 min) et Le
Diamant (17 min) tous près du LIB Boisbriand.

HILLSDALE GOLF AND COUNTRY
CLUB
9850, montée Sainte-Marianne, Mirabel
hillsdalegolf.com

CLUB DE GOLF ROSEMÈRE
282, boulevard Labelle, Rosemère
golfrosemere.ca

CLUB DE GOLF LES QUATRE
DOMAINES
Chemin Notre-Dame, Mirabel
golf4d.ca

CLUB DE GOLF LE DIAMANT
10466, montée Clément, Mirabel
golflediamant.com
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LE PLUS GRAND CENTRE
D’ESCALADE SUR LA RIVE-NORD
Initiez-vous au plaisir de l’escalade avec le
personnel ultra professionnel du centre
Escalade Action Directe. Déjà expérimenté ?
Les 10 stations d’auto assurage et les murs de
34 pieds de haut vous attendent en grimpe
libre.
95 A, boulevard des Entreprises, Boisbriand
amusementactiondirecte.com

CENTRE D’EXCELLENCE SPORT
ROUSSEAU
Réservez la glace de l’équipe de hockey
l’Armada de Blainville/Boisbriand pour vos
parties amicales ou pour patiner. Le centre
dispose même d’un immense gym de 20 000
pieds carrés, le Centre Performe+ Joël
Bouchard, et abrite une clinique de
physiothérapie.
3600, boulevard de la Grande-Allée,
Boisbriand
cesr.ca

DESTINATION SHOPPING
FAUBOURG BOISBRIAND : DÉCO, MODE,
SPORT
L’endroit idéal pour faire le plein d’articles pour la maison
(Bombay, Homesense, Linen Chest, Structube, Bouclair,
Urban Barn, Déco Découverte), de vêtements tendance et
d’accessoires de sport (Coin des coureurs, Golf Town, Vélo
Espace Louis Garneau, Empire Sport, Adidas, Lolë, L’Équipeur).
Rue d’Annemasse (jonction des autoroutes 15 Sud et
640 Ouest), Boisbriand
icifaubourgboisbriand.com

POUR S’ÉVADER, SE DIVERTIR
ET RELAXER
PARC DU DOMAINE VERT
Un parc très populaire pour la marche, la course et les sentiers
de vélo. Le lieu idéal pour faire un pique-nique ou se baigner
en famille. Essayez également le parcours d’arbre-en-arbre
pour une journée des plus agréable.
10423, montée Sainte-Marianne, Mirabel
domainevert.com

CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA NATURE
(CIN)
Un magnifique boisé naturel d’approximativement 42 500
mètres carrés, en bordure de la Rivière-des-Mille-Îles, où vous
pouvez marcher, observer la faune, la flore, des œuvres d’art
intégrées au parc, participer à des chroniques botaniques et
vous entraîner sur un circuit de sept stations d’exercices.
Avenue Chavigny, Boisbriand
ville.boisbriand.qc.ca

PARC DE LA RIVIÈRE-DES-MILLE-ÎLES
Le plus grand espace faunique protégé de la région
métropolitaine. Partez à l’aventure en canot, kayak, pédalo,
chaloupe ou rabaska en bordure des îles de l’archipel, sur la
route bleue des voyageurs ou explorez les sentiers de
randonnée pédestre.

Saviez-vous que...
Boisbriand est
considérée comme l’une
des plus jeunes villes du
Québec et qu’elle est
récipiendaire de prix
prestigieux pour ses
initiatives liées à la
protection de
l’environnement ?

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

ODYSCÈNE : THÉÂTRE LIONEL-GROULX
Assistez à des spectacles musicaux, d’humour, de danse et de
théâtre dans cette salle de 800 places. Reconnu pour sa
proposition artistique novatrice, Odyscène est le diffuseur
par excellence dans les Basses-Laurentides depuis 1986.
100, rue Duquet, Sainte-Thérèse
odyscene.com
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PLANS GOURMANDS

VOTRE RETRAITE DE RÊVE
SE TROUVE PEUT-ÊTRE ICI

RESTAURANT PIATTI
Le meilleur de la cuisine italienne. Dégustez des plats savoureux et copieux
dans un décor chic en bordure de la Rivière-des-Mille-Îles. Parfait pour un
lunch d’affaires, un souper en tête-à-tête ou une soirée entre amis.
2, chemin de la Grande-Côte, Rosemère
restaurantpiatti.ca

RESTAURANT L’ARDOISE
Ce pub gastronomique rivalise d’ingéniosité. Toujours en évolution sur
l’ardoise, son menu décadent est inspiré de différentes influences du
monde et de produits locaux. Venez vous délecter dans une ambiance
feutrée, vintage et agréable.
327, boul. Curé Labelle, Sainte-Thérèse
ardoiserestaurant.ca

Pensé et conçu pour combler les babyboomers, ce complexe d’habitation offre la
location d'appartements d’une, deux ou
trois chambres. Son concept moderne tout
inclus avec espaces communs (vaste salon
avec écran géant, salle de billard, salon
d’affaires, salle multifonctionnelle et salle
à manger privée, salle d’entraînement et
grande piscine intérieure, magnifique
terrasse aménagée et avec nombreux BBQ)
promet un style de vie des plus agréables
en plein coeur du Faubourg Boisbriand.
Pour en savoir plus : 450 951-2333
stremblay@lelib.ca
lelib.ca

LE VERTIGO
Une cuisine authentique et accessible de style pub, composée de
viandes, poissons, salades, burgers, dans un cadre accueillant et
décontracté propice à vos sorties entre amis et vos 5 à 7.
3305, avenue des Grandes Tourelles, Boisbriand
(Faubourg Boisbriand)
vertigoboisbriand.com

LE PETIT BOUCHON
Les classiques de la gastronomie française dans une
atmosphère sobre et élégante. Un bar à vin composé de
diverses importations privées intéressantes. Au menu :
tartares de saumon ou de bœuf, ris de veau, huîtres, foie
gras, bavette Angus et plus encore !
Faubourg Boisbriand
3305, avenue des Grandes Tourelles, Boisbriand
lepetitbouchon.ca

JULIETTE ET CHOCOLAT
Pour le dessert ou pour une envie de sucré, Juliette et
chocolat est un lieu irrésistible où « tricher ». Croquez
à pleines dents dans les crêpes, brownies, crèmes
glacées, fondues au chocolat et autres pâtisseries
aux portions généreuses. Ici, le chocolat est roi !
Faubourg Boisbriand
2860, Promenade Saint-Honoré, Boisbriand
julietteetchocolat.com
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Coup de cœur de la designer

POUR UN ESPACE
DE VIE TENDANCE
Collaboration spéciale : Lux Decor // Crédit photos : Angela Auclair

1

Adieu formalité, bienvenue ambiance
décontractée

2

Assemblez des meubles préfabriqués
pour un effet wow, sans le prix

3

Ajoutez des poufs et des bancs dans
toutes les pièces

4
5
6
7
8
9
10

Installez vos rideaux le plus haut
possible
pour agrandir l’espace
Les tapis aux allures de fibres naturelles
ont la cote
L’or revient à la mode, utilisez-le sous
la forme d’accessoires décoratifs
Transformez un mur en galerie d’art
Adoptez la couleur Pantone 2017
« greenery » en couleur accent
(coussins et autres)
Combinez textures, couleurs et formats
Créez une pièce à la fois

Lux Decor combine les styles modernes et
traditionnels dans le but de concevoir des
espaces de vie hautement design à des prix
accessibles.
Plaza Pointe-Claire
245P, boul. Saint-Jean
Pointe-Claire
514 695-6003
lux-decor.com
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UN RETOUR
AUX SOURCES
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Par Sabrina Clément

Dans la vie, tout est une question de timing. Et ça, Christiane
et Pierre l’ont compris depuis
fort longtemps. Résidant
autrefois dans un cottage du
quartier Champfleury, le
couple de jeunes retraités
rêvait de revenir s’installer à
Sainte-Rose. Il ne manquait
qu’un coup de cœur : le nouveau design des condos Le
Haut Corbusier.

Aujourd’hui, les engins motorisés ont
fait place à la simplicité et l’aspect
décontracté des vélos. Et dans leur
quartier chouchou, ce n’est pas les
pistes cyclables qui manquent pour
s’adonner aux longues promenades
sur deux roues. Quand les tourtereaux n’enfourchent pas leur bicyclette, ils profitent des belles journées
pour marcher dans les rues avoisi-

offre une qualité de vie sans pareille
aux résidents. « Ici, tout est près. Pas
de pont à traverser, pas de trafic »,
ajoute Pierre en souriant.

nantes qu’ils considèrent paisibles,
sécuritaires et accueillantes, de jour
comme de soir.

et au goût du jour ont fait le bonheur
de Christiane. Or, c’est la grande
douche – « 36 X 48 », précision importante de Pierre – et l’espace garage qui
ont ravi l’amateur fervent de voitures
anciennes.

Lors de leur visite à l’unité modèle de
la phase récente des Condos Le Haut
Corbusier, c’est le design moderne,
lumineux et spacieux des pièces qui a
charmé le couple. Évidemment, la cuisine et la salle à manger à aire ouverte

personnalisée et humaine. Notre
conseillère Nathalie de l’Étoile était
toujours au-devant de nos besoins.
Les intervenants (électriciens, inspecteurs, installateurs, décorateurs), toujours disponibles, serviables et très
sympathiques. On a même rencontré
René, Pascal et Jean-François Voyer »,
renchérit l’homme, visiblement
satisfait.

« Nous avons visité la nouvelle unité
modèle du Haut Corbusier le 3 septembre, réservé un 4 ½ le 6 septembre, mis en vente notre ancien
condominium le 8 septembre, vendu
le 18 septembre et aménagé dans
notre nouvelle propriété le 3
décembre », s’exclame fièrement celle
qui a travaillé jadis à la loterie olympique. Clairement, la chance était de
leur côté.
L’histoire d’amour du couple a commencé en 1983, celle pour le secteur
Sainte-Rose a duré plus de 13 ans.
Déjà à l’époque, leur passion commune de la nature et de l’aventure les
unissait. Quand le duo ne se promenait pas dans les sentiers du boisé de
l’Équerre à proximité pour y observer
geais bleus, mésanges, cardinaux,
tourterelles, renards et chevreuils ;
c’est au volant de leur moto touring
ou de leur décapotable qu’il partait à
la découverte des paysages du
Québec jusqu’aux confins des
États-Unis.

Jumelant les bénéfices indéniables
des espaces verts et l’accessibilité à la
vie urbaine des Centropolis et
Carrefour Laval de ce monde – à 7
minutes top chrono selon Christiane –
la localisation du projet domiciliaire

La grande différence avec Voyer selon
eux ? L’excellence du service à la clientèle, du début à la fin. « L’expérience
avec Construction Voyer est vraiment

PERSPECTIVE

Après un retour aux sources bien
mérité cet hiver, les retraités comptent
redécouvrir leur quartier préféré dès
le retour de l’été. Avec un livre intriguant, confortablement installés sur
leur immense terrasse, en savourant
un bon BBQ ou en allant à la rencontre de leurs nouveaux voisins. À
pied ou en vélo. (Re)bienvenue chez
vous !
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SAVIEZ-VOUS QUE...
VOYER PREND EN CHARGE
VOS RÉNOVATIONS MAJEURES
Vous avez besoin d’espace, mais adorez votre quartier et votre propriété ?
Toutes considérations prises, vous préférez agrandir votre demeure plutôt
que de déménager ? Confiez la réalisation de votre projet à notre équipe de
bâtisseurs.
Que ce soit pour l’ajout d’un étage ou d’une extension à votre maison ou pour remplacer les
composantes extérieures et intérieures de celle-ci – structure, fondations, électricité, plomberie,
revêtement, etc. – notre équipe de professionnels en construction dédiée aux rénovations de
grande envergure vous simplifiera la vie, du début jusqu’à la fin.
Premièrement, elle étudiera avec vous vos besoins et votre budget afin d’évaluer la complexité des
travaux à effectuer. Ensuite, elle vous soumettra un plan détaillé ainsi qu’une estimation précise du coût
et de la durée de ces derniers. Ainsi, vous saurez exactement quelles sont les différentes étapes pour
concrétiser votre projet et pourrez l’entreprendre en toute confiance.
En faisant appel à Construction Voyer, vous profiterez de l’expertise de techniciens en architecture et de gestionnaires
de chantier dont le mandat est d’assurer que vos projets de rénovations soient menés de main de maître.

FAITES CONFIANCE À LA QUALITÉ SUPÉRIEURE, SIGNÉE VOYER.
Parlez-nous de votre projet, contactez France Cloutier
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450 963-8300

info@voyer.ca

LA CONSTRUCTION NOVOCLIMAT 2.0
PLUS ACCESSIBLE QUE JAMAIS
Les acheteurs et futurs propriétaires ont une excellente
raison de se réjouir : Québec vient d’augmenter l’aide
financière accordée à la construction d’habitations certifiées
Novoclimat 2.0 !
Isolation supérieure, meilleure étanchéité de l’enveloppe du
bâtiment, air intérieur plus sain, portes et fenêtres à haute
performance, économies d’environ 20 % sur la facture d’électricité,
tant d’avantages qui rendent les maisons Novoclimat 2.0 très
intéressantes pour la clientèle résidentielle.
De plus en plus sensibilisés par rapport aux bénéfices multiples
offerts par les constructions écoénergétiques, les acheteurs
s’inquiètent parfois des coûts supplémentaires qu’ils rattachent à
l’habitation durable.

Avec cette initiative du gouvernement, les propriétés à haute
performance énergétique deviennent plus accessibles que jamais
pour leurs futurs résidents. Totalisant jusqu’à 4 000 $, la somme
allouée aux acheteurs compense le surcoût associé à la
construction d’une demeure bâtie selon les principes du
programme Novoclimat 2.0.
Par ailleurs, le programme Maison écolo de la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL) prévoit un remboursement
de l’ordre de 15 % de la prime d'assurance prêt pour les gens qui
souhaitent contracter un prêt hypothécaire et construire une
habitation Novoclimat 2.0. Desjardins propose également une
remise allant jusqu’à 2 000 $ dans le cadre de l’Offre habitation
verte.

POUR TOUS LES DÉTAILS ET CONDITIONS
DES PROGRAMMES ET SUBVENTIONS
efficaciteenergetique.gouv.qc.ca
schl.ca/maisonecolo
u desjardins.com
u

ACHETEZ AVEC VOYER :

BÉNÉFICIEZ DE NOVOCLIMAT 2.0*
ET CONFORTCERTIFIÉMC
En 2017, Construction Voyer a pris la décision d’inclure
automatiquement Novoclimat 2.0 et ConfortCertifiéMC
(enveloppe de bâtiment innovante et plus étanche) dans
la construction des maisons qu’elle bâti, proposant ainsi
une réduction de 25 % de leur consommation d’énergie et
ce, au même prix. Notre vision : en donner toujours plus à
nos clients et futurs propriétaires, tout en rendant
l’habitation écoénergétique abordable et en demeurant
chef de file en matière de construction responsable.
*Valide pour les maisons achetées et construites après le 1er janvier 2017.

PERSPECTIVE

Développement durable
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DU 25 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2017

CONDOS LE HAUT CORBUSIER
SAINTE-ROSE, LAVAL

Des condos 4 ½ modernes et lumineux, dans le secteur du Vieux Sainte-Rose réputé pour son charme, sa gastronomie, ses nombreuses activités
en bordure de la Rivière-des-Mille-Îles et son environnement convivial. À partir de 237 000 $ tx inc.
4321, boul. Le Corbusier (app. 1), Laval | 514 829-5047
R.B.Q. : 5610-9937-01

CONDOS LE LOGIX
LAVAL

La toute dernière phase du Logix vous offre un style de vie urbain et branché. Conçu sur 6 étages, le nouveau bâtiment est composé de studios et
condos de 1 à 3 chambres. Aucune taxe de mutation à payer. Rabais sur la taxe foncière générale pendant 5 ans. À partir de
140 500 $ tx inc. ou seulement 160 $/semaine. CRAQUEZ POUR LE LOGIX ! Jusqu'au 22 février, 15 000 $ de rabais sur tous les condos.
663, rue Robert Élie (condo A-101), Laval | 514 622-9260
R.B.Q. : 5604-1734-01

CONDOS LA SEIGNEURIE BELLEROSE
AUTEUIL, LAVAL

Il ne reste qu’une seule unité : 4 ½ à l’étage avec deux stationnements extérieurs. Profitez d’un emménagement dans un nouveau condo sans les
désagréments d’un projet en construction ! À partir de 235 500 $ tx inc.
Sur rendez-vous seulement | 514 863-4784
R.B.Q. : 8268-7104-56

CONDOS VAL-DES-RUISSEAUX
DUVERNAY EST, LAVAL

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 condos à
consommation énergétique nette zéro. À partir de 177 575 $ tx inc. ou seulement 184 $/semaine.
646, des Cépages, Laval | 514 778-2585
R.B.Q. : 5595-3947-01
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DOMAINE DES AMBASSADEURS
TERREBONNE

Des maisons de ville et unifamiliales détachées contemporaines et chics dans un milieu de vie paisible. S'harmonisant à l’écosystème naturel, les
propriétés s’inspirent des principes d’un urbanisme écologique. À partir de 340 000 $ tx inc.
10, rue de Rousset, Terrebonne | 514 968-7093
R.B.Q. : 5694-0117-01

DOMAINE DU PARC
TERREBONNE

Situées à Terrebonne au cœur d’un milieu faunique protégé, ces habitations offrent aux familles des maisons unifamiliales modernes
de 3 à 4 chambres sur 2 étages. À proximité de tous les services, des autoroutes 640 et 40 ainsi que du nouveau train de banlieue.
À partir de 425 000 $ tx inc.
115, Allée du Grand-Pic, Terrebonne | 514 863-4784
R.B.Q. : 8268-7104-56

FALAISE SUR MER
SEPT-ÎLES

Le secteur de Grasse propose un panorama à couper le souffle et des plages sauvages paradisiaques. Composé de 42 résidences en phase 1,
Falaise Sur Mer propose des terrains prêts à accueillir votre maison. Terrains à partir de 97 154 $ tx inc.
50, route Jacques-Cartier | 514 829-5965
R.B.Q. : 5655-2037-01

HABITAT VERIDIS
LAVAL

De magnifiques maisons unifamiliales dans un nouveau projet résidentiel d’envergure se distinguant par ses nombreux espaces verts, la grandeur de
ses terrains et son design moderne. À 5 minutes de la gare de Sainte-Rose, des autoroutes 19 et 440. À partir de 615 000 $ tx inc.
5190, rue Pharand, Laval | 514 863-2555
R.B.Q. : 5700-2230-01

LES MANOIRS DE L’ÎLE-CLAUDE
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.
À partir de 600 000 $ tx inc.
65, chemin de l’Île Claude, Île-Perrot | 514 298-3681
R.B.Q. : 8268-7104-56

LIB BOISBRIAND
BOISBRIAND

Offerts à la location, nos appartements 3 ½, 4 ½ et 5 ½ spacieux, contemporains et abordables ont été pensés et conçus pour combler les
baby-boomers actifs. Aires communes, ascenseurs et de nombreuses inclusions pour vous faciliter la vie.
1900, rue des Francs-Bourgeois, Boisbriand | 450 951-2333
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