
R E G R O U P E M E N T  I M M O B I L I E R

D E  P R E S T I G E

BORD DE L’EAU

Hérouxville, 445,000 pi 2,  grande maison, 2 cac, 2 sdb
  avec chalet 4 saisons meublé, 2 cac,   

À 20 km du Parc national de la Mauricie.
369 000 $   /   Kijiji # : 1460429391

DOMAINE À VENDRE

TEL :  418 365-2048

Cette construction spacieuse 2011 est un véritable coup de
coeur à tous points de vue! Plafond cathédrale, immense
chambre à coucher, énorme walk-in, sous-sol complètement
aménagé avec accès direct à la cour, véranda chauffée, 
2 garages doubles, superbe terrain de 53 625 pc procurant
intimité et tranquillité. 

CENTRIS # 10295922

Maison de prestige sur le bord du lac Pontbriand. 
Propriété luxueuse et très spacieuse, imposante entrée
avec son portail électrique en fer forgé. Terrain boisé
des plus intime de 162,000 pc. Solarium 3 saisons, spa,
piscine creusée au sel , véranda d'été, escalier avec
quai à bateau.

CENTRIS # 12563332

Manon 
Blais
Courtier immobilier Inc.
www.manonblais.com

RE/MAX 
Prestige450.759.3008  450-916-3411

Très beau domaine de 151.14 ARPENTS situé entre
vallons et montagnes. Le lot est constitué d'une
grande partie boisée en majorité érablière, la balance
est en prairie. Plusieurs bâtiments en excellente
condition. Vue incroyable et indescriptible. C'est un
paradis à découvrir!

CENTRIS # 12862462

Tout à fait charmante! Cette superbe maison possède
3 chambres à coucher, une belle fenestration, 
un foyer au bois au salon, un solarium et un garage.
La tranquillité, la nature, l'accès à un lac sauront
vous plaire assurément ! C'est à voir !

CENTRIS # 28393796

ST-JEAN-MATHAST-DAMIENRAWDONRAWDON

St-Charles-Borromée: 
Dans un coin verdoyant de 
Lanaudière, la campagne à 
5 minutes du centre-ville de
Joliette. Ce petit domaine dans
un environnement bucolique 
en retrait des voisins dont 
396 pieds longeant la Rivière
L'Assomption. Piscine creusée,
2 Garages. Cours de tennis.

1-800-783-8933
MLS: 19030834

François Coulombe
courtier immobilier agréé,
groupe Sutton-synergie inc. 

LANAUDIÈRE

SUTTON ST-ETIENNE-DE-BOLTON

SÉRÉNITÉ assurée sur 6,4 acres avec une vue imprenable sur la 
montagne de cette maison chaleureuse dotée de plafonds cathédrale, 
foyer, sauna, et plus encore.  Environnement naturel spectaculaire 
revêtant ses coloris d’automne. Entre Sutton et Lac Brome. 418 000$

CACHETTE ÉDÉNIQUE de 6,5 acres avec lac privé, terrain paysagé, 
et une maison spacieuse à parement de pierre, garage attenant, 
atelier séparé.  Une perle à découvrir dans la région touristique 
Orford/Owl’s Head.  Bonne valeur!  568 500$

LOIS HARDACKER
Ctr. imm. Agréé. Royal LePage Au Sommet, Agence Immobilière

450 242-2000
www.loishardacker.com

Charlotte MICHAUD 
cmichaud@sutton.com

514.894.0866
10h à 22h

groupe sutton-immobilia inc.
Agence immobilière 

514.272.1010

Depuis 31 ans

OUTREMONT — CLÉ EN MAIN
Cottage lumineux, avenue McDougall,  

10 grandes pièces fonctionnelles. 
Parements extérieurs brique et zinc.

Rénovations majeures luxueuses dont  
cuisine italienne Pedini spectaculaire  

ouverte sur jardin. 
4 chambres, 1 bureau, vivoir,  

s/bains familiale et s/eau, à l’étage. 
S/familiale, cuisinette, cave à vin,  
s/lavage, s/fournaise, rangements,  

au sous-sol. 
Sortie extérieure. Stationnement.

284 AV. MCDOUGALL   
2,245,000 $         

MLS : 248 461 22

NOUVEAU 

PRIX

POUR  
ANNONCER  
DANS CE  
REGROUPEMENT 

Contacter  
Alexandra Martinez 
514 985-3313 
amartinez@ledevoir.com


