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CHARLEVOIX

Un nouvel élan
contemporain
En 2009, suite au coup de
cœur de Florent Moser et
Alain Rajotte pour la région
de Charlevoix, les deux
entrepreneurs, désireux de
préserver ce site
exceptionnel, ont choisi de
faire dessiner des maisons
contemporaines haut de
gamme s’intégrant
parfaitement au paysage.

noramique », explique Florent
Moser.
Ce projet résidentiel d’envergure
offre des terrains en montagne avec
vue panoramique, forêt, intimité,
tranquillité, ensoleillement et infrastructures de qualité. Le projet comporte deux phases de 60 et 40 terrains.
www.terrassescapalaigle.com

COLLABORATION SPÉCIALE — Nous
avons élaboré un concept qui correspond à notre vision de la maison
d’aujourd’hui. Selon nous, chaque
maison doit être conçue sur mesure
de manière à répondre aux besoins
des clients tout en s’intégrant parfaitement à son environnement. Nous
souhaitions ainsi créer un havre de
paix et mettre la nature en scène, en
jouant sur ses attraits, comme le dénivelé, l’ensoleillement et la vue pa-

Les maisons en location La Plaisance,
La Paroi, Le Phare, Le Fossile et Marée
Basse sont disponibles à l’année pour
les fins de semaine ou pour les
semaines de vacances. Ici, l’extérieur et
l’intérieur du modèle Le Phare.
PHOTOS COLLABORATION SPÉCIALE

JUSQU'À 80% DE RABAIS,
NOUS PAYONS LES TAXES !!!

599$

Pourquoi pas la Rive Nord?
www.habitationstrigone.com

Rég. 1799$

485731

Rég. 1499$

849$

Tout est à votre portée ... sans voiture !

À partir d
e

124 995 $
(+ taxes)

ou

459 $
par mois

Salon sectionnel

Salon sectionnel

1299$

899$

Rég. 2199$

Rég. 1899$

LACHENAIE
MOTION !!!
SUPER PRO
chenaie
À La

À l’achat de

z
ndos, obtene
certains co

om
les 5 électr

énagers!*

Le train vers Montréal
s’en vient !
Bureau des ventes
1100, boul. Lucille Teasdale,
Lachenaie
(450) 585-9714

* Certaines conditions s’appliquent. Pour plus de détails, veuillez consulter notre bureau des ventes.

RBQ: 8289-9329-26

Salon marocain

799$
Rég. 1799$

Salon sectionnel

MEUBLES LAFORET
8365, Boul. Langelier
St-Léonard, Qc.
H1P 2C3
www.meubleslaforet.com

Salon 3 mcx

999$
Rég. 1699$

Salon sectionnel
HEURES D'OUVERTURE
Lun-Mer 10h à 18h
Jeu-ven 10h à 20h
Sam-Dim: 10h à 17h

(514) 328-8886

497089

SITE ET ENVIRONNEMENT
EXCEPTIONNELS
·Lofts et Condos 3 ½ - 4 ½
·Ascenseur et piscine extérieure
·À l’intersection des autoroutes 40 et 640
·À 10 minutes de Montréal
·Près de la future gare de train de Lachenaie
·À distance de marche de l’Hôpital Pierre
Le Gardeur et des centres d’achat
·Prix variant de 124 995$ à 192 995$ (+ taxes)

