LE QUARTIER
TRINITÉ DEUX

Nouveaux
condos
locatifs

Qualité, confort et design: profitez d’un condo
répondant parfaitement à vos désirs, en pleine
nature! En choisissant la location, vous optez
pour une tranquillité d’esprit incomparable!

Un mode de vie unique
et sans soucis
SAINT-BASILE-LE-GRAND,
À DEUX PAS DU MONT-SAINT-BRUNO

514 755.7600

Dans le but constant d’offrir le meilleur produit possible ou en raison de la rareté de certains matériaux, le
promoteur se réserve le droit d’apporter des correctifs aux plans originaux s’il juge nécessaire de le faire. Ainsi,
les plans, caractéristiques, matériaux, spécifications, prix et inclusions peuvent être modifiés à la discrétion du
promoteur, et ce sans préavis. Quartier Trinité Deux possède les droits exclusifs des plans présentés dans ce
document, et ceux-ci sont assujettis à la loi sur le droit d’auteur. Les dimensions et superficies brutes indiquées
sur les plans de vente sont fournies à titre indicatif. Les dimensions et superficies « tel que construit » peuvent

Le bonheur
est ici.com

varier de celles mentionnées. Les dimensions linéaires indiquées sur les plans de vente sont calculées à partir
de la distance séparant un mur intérieur d’un autre mur intérieur. Les superficies totales sont évaluées selon
des calculs architecturaux standards. Toutes les images contenues dans ce document sont des conceptions
virtuelles. Celles-ci ont été conçues avec le plus grand souci de précision possible, mais ne peuvent refléter
totalement la réalité du projet final.

5 modèles de 4 ½

ESPACE DE VIE ACTUEL /
SAINT-BASILE-LE-GRAND

Inclusions dans
votre location
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salle d’eau + salle de bain complète
Eau chaude
Stationnement intérieur
Foyer au gaz naturel
Climatiseur
Comptoir de cuisine en Quartz
Lave-vaisselle et sortie d’eau pour frigo
Aspirateur central
Stores
Plafond de 9 pieds
Grande fenestration
Grands balcons avec rampes en verre
Ascenseur
Chute à déchets
Construction et matériaux haut de gamme
Bornes de recharge extérieures
pour véhicule électrique
• Parc de détente avec fontaines
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