PHASE 2
2 ou 3 chambres
à partir de
295 000 $ + tx

Un projet intégré tout inclus
qui se démarque mur à mur.
 Concept de copropieté :
entretien paysager et
déneigement

 Douche en céramique

 Fenestration généreuse,
air conditionné et tuyauterie
pour aspirateur central

 Choisissez parmi 3 agencements de finition intérieures
élaborés par designer ou
personnaliser à votre image

 Armoires contemporaines et
comptoir en quartz

 Planchers en bois d’ingénierie
au rez-de-chaussée et à l’étage

 Insonorisation de qualité
supérieure entre les unités
 Grand balcon (jusqu’à 20 pi x
20 pi) donnant sur le boisé
 Espace de stationnement
intérieur au garage et espace
de stationnement extérieur

Des espaces communs tonifiants et conviviaux
Salle d’entraînement dernier cri avec
zone de yoga et vestiaireavec zone de
yoga et vestiaire

Salle récréative avec grand téléviseur
et sofas de type lounge pour vos soirées entre amis ou fêtes familiales

DES FINIS TRIÉS
SUR LE VOLET
POUR UNE TOUCHE
PERSONNALISÉE
À SOUHAIT

Notre équipe de designers
chevronnés s’est assurée de
vous offrir trois gammes de finis
de qualité pour rehausser votre
bien-être. La Source, L’Écorce
et Le Galet sauront évoquer la
présence de la nature à même
votre intérieur.
Stéphanie Hamel
514-972-2855
stephaniehamel@mcgillimmobilier.com

Cuisine bien équipée pour recevoir vos
proches à votre aise

Julie Bonomo
514-217-1432
julie@mcgillimmobilier.com

Nature et tranquillité d’esprit à Mirabel
Situé à Mirabel, ce projet de 56 maisons de ville de deux ou de trois chambres vous réserve un cadre intimiste,
à l’orée d’un bois et d’un ruisseau, et à quelques minutes seulement des grandes artères commerciales.

1

À
 7 minutes des Premium
Outlets de Mirabel

2

 entres commerciaux Faubourg
C
Boisbriand et Place Rosemère

3

Clubs de golf Hillsdale, Les quatre

4

Parc du domaine vert, riche en

5

Aréna de Boisbriand

6

SAQ, IGA, Restaurants

domaines et Glendale
activités variées

ADRESSE DU PROJET
ET BUREAU DES VENTES

9225 Boul. de la Grande-Allée
Mirabel, QC, J7J 0N6

info@alveomaisonsdeville.com
alveomaisonsdeville.com

