
MAISON
DE VILLE

CONDOS | MAISONS DE VILLE | UNIFAMILIALES

/  ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

/ VUE SUR LES PENTES DE SKI

/  FENESTRATION ABONDANTE 

/ TERRASSE PRIVÉE

2 166 pi2
MODÈLE 2 CHAMBRES

PARC

RUE

* 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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MAISON DE VILLE 
AU PIED DES PENTES

Conçue avec soin par l’architecte de renom Pierre Thibault, 
la première série de six maisons de ville sera construite aux pieds des pentes, 
au cœur du Hameau. 

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES*

/ Superfi cies de 2 107 pi2 ou de 2 341 pi2 sur trois niveaux

/ Deux ou trois chambres à coucher selon le modèle choisi

/ Architecture contemporaine aux formes épurées

/ Aménagement aéré et fonctionnel

/ Fenestration pleine grandeur offrant une luminosité généreuse

/ Isolation et insonorisation supérieures

/ Voies d’accès privées sur la 2e Avenue

/ Garages intérieurs

/ Grandes terrasses intimes donnant sur un parc

/ Finition soignée et sophistiquée

/ Planchers de bois franc et de céramique

/ Cuisines magnifi ques avec comptoirs de quartz

/ Douches en verre et robinetterie haut de gamme

/ Rangements abondants

/ Systèmes de chauffage et climatisation à air pulsé, thermopompes

/ Foyers au gaz

/ Télévision numérique, téléphonie et Internet haute vitesse par câble disponibles

/ Aménagement paysager intégré et écologique

/ Maisons desservies 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 en automne 2013

Toutes nos maisons sont couvertes 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

*  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. Les prix, matériaux, plans et caractéristiques 
techniques sont sujets à changement sans préavis. Tous les dessins, interprétations et photographies sont conceptuels afi n de 
dépeindre un style de vie à atteindre. Le promoteur se réserve expressément le droit d’y apporter des modifi cations.

© 2013 Via Sauvagia immobilier versant nord inc. Tous droits réservés.  01-02-2013
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PARTENAIRE FINANCIER
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/  ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

/ VUE SUR LES PENTES DE SKI

/  FENESTRATION ABONDANTE 

/ TERRASSE PRIVÉE

2 341 pi2
MODÈLE 3 CHAMBRES

PARC

RUE

* 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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MAISON DE VILLE 
AU PIED DES PENTES

Conçue avec soin par l’architecte de renom Pierre Thibault, 
la première série de six maisons de ville sera construite aux pieds des pentes, 
au cœur du Hameau. 

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES*

/ Superfi cies de 2 107 pi2 ou de 2 341 pi2 sur trois niveaux

/ Deux ou trois chambres à coucher selon le modèle choisi

/ Architecture contemporaine aux formes épurées

/ Aménagement aéré et fonctionnel

/ Fenestration pleine grandeur offrant une luminosité généreuse

/ Isolation et insonorisation supérieures

/ Voies d’accès privées sur la 2e Avenue

/ Garages intérieurs

/ Grandes terrasses intimes donnant sur un parc

/ Finition soignée et sophistiquée

/ Planchers de bois franc et de céramique

/ Cuisines magnifi ques avec comptoirs de quartz

/ Douches en verre et robinetterie haut de gamme

/ Rangements abondants

/ Systèmes de chauffage et climatisation à air pulsé, thermopompes

/ Foyers au gaz

/ Télévision numérique, téléphonie et Internet haute vitesse par câble disponibles

/ Aménagement paysager intégré et écologique

/ Maisons desservies 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 en automne 2013

Toutes nos maisons sont couvertes 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

*  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. Les prix, matériaux, plans et caractéristiques 
techniques sont sujets à changement sans préavis. Tous les dessins, interprétations et photographies sont conceptuels afi n de 
dépeindre un style de vie à atteindre. Le promoteur se réserve expressément le droit d’y apporter des modifi cations.
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