
CONDO
LE HAMEAU 1

CONDOS | MAISONS DE VILLE | UNIFAMILIALES

104
1 270 pi2
2 chambres
loggia : 248 pi2

rue

parc

1er étage

/  architecture contemporaine

/ Vue sur les pentes de ski

/  Fenestration abondante 

/ hauteur du plaFond à 9'

*  toutes les superfi cies et dimensions sont approximatives. la surface des planchers est mesurée en accord avec les plans 
d’architecture. les surfaces habitables varieront des surfaces de plancher indiquées.
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CONDOMINIUMS 
AU PIED DES PENTES

conçus par l’architecte de renom pierre thibault, nos appartements 
en copropriété, situés à Val-morin, au pied du mont sauvage, 
répondront aux goûts des acheteurs les plus exigeants.

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES*

/ superfi cies variant de 730 à 1 461 pi2 (1, 2 et 3 chambres)

/ architecture contemporaine aux formes épurées 

/ aménagement aéré et fonctionnel 

/ Fenestration pleine grandeur offrant une luminosité généreuse 

/ isolation et insonorisation supérieures 

/ grandes loggias avec vue sur le parc

/ Finition soignée et sophistiquée

/ planchers en bois

/ cuisines magnifi ques avec comptoirs de quartz

/ douches en verre et robinetterie haut de gamme

/ rangements abondants

/  systèmes de chauffage et de climatisation à air pulsé à haute effi cacité,
et thermopompes (en option)

/ Foyers au gaz (en option)

/ espaces de stationnement intérieurs avec pièce de rangement (en option)

/ télévision numérique, téléphonie et internet haute vitesse par câble disponibles 

/ bâtiments desservis par l’aqueduc municipal et un système commun d’égouts 

/ accès direct aux pistes de ski et au réseau privé de sentiers récréatifs

/ livraison prévue à l’automne 2013

tous nos condominiums sont couverts par le plan de garantie de maisons neuves abritat
et sont certifi ées novoclimat par l’agence de l’effi cacité énergétique du Québec.

SERVICES INCLUS

/ éclairage et déneigement des rues privées

/ aménagement et entretien paysager des aires communes 

/ collecte des déchets domestiques 

/ entretien des sentiers récréatifs et des parcs 

/ opération des pistes de ski privées et des remonte-pentes 

HABITER 
UN QUARTIER 
DE MONTAGNE

VENEZ VISITER 
NOTRE UNITÉ MODÈLE
3960 chemin du mont-sauvage
sainte-adèle Qc  J8b 2e3

1 855 728−8243
viasauvagia.com

PARTENAIRE FINANCIER

licence rbQ : 5654-0271-01


