COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LUMICITÉ
N AT U R E

UN PROJET UNIQUE
D ’ H A B I TAT I O N S H A U T D E G A M M E
E N PA R FA I T E H A R M O N I E
AV E C L A N AT U R E
NOUVEAU CONCEPT NOVATEUR À SAINTE-JULIE
ÉVALUÉ À PLUS DE 40 M$
Sainte-Julie, le 1er novembre 2018 - Un nouveau concept d’habitations
nature modulables verra bientôt le jour au cœur d’un site enchanteur
à Sainte-Julie. Ce projet immobilier d’une valeur estimée à 40 M$, voisin
du réputé Club de golf de la Vallée-du-Richelieu, offre des résidences
luxueuses dans un quartier exclusif à la fois paisible et à proximité
de tous les services. Lumicité Nature est un milieu de vie complet où
le luxe, le confort et la perfection sont pensés jusque dans les moindres
détails. Ce concept unique se démarque par son emplacement idéal
en parfaite harmonie avec la nature et son offre clés en main qui
permettra à ses résidents de profiter pleinement de la vie.
Au terme de la phase 1, le projet comptera 41 habitations nature
aux unités modulaires personnalisables qui répondent aux plus hauts
standards en matière de design contemporain et de qualité. Disponibles
en 2 modèles (bungalow et cottage) et en 8 compositions possibles,
les premières habitations seront livrées en février 2019.
Le projet, qui a nécessité plus de trois ans de réflexion au niveau
du concept, a été réalisé en collaboration avec l’architecte de renom
Alain Bergeron de la firme Aedifica située à Montréal. L’objectif était
de créer des espaces intimes et privés pour chaque propriétaire dans
un environnement intégré. Qu’elle soit jumelée ou en rangée, chaque
maison nature procure un maximum d’intimité pour son propriétaire
par l’ingénieux concept modulable. Ce projet vient donc renverser le
paradigme de la maison unifamiliale individuelle comme
modèle d’espace privé.

ACCÉDER À UN MONDE À PART !
Le projet Lumicité Nature permettra aux futurs résidents
de bénéficier d’une qualité de vie exceptionnelle et d’un
mode de vie actif grâce à son emplacement exclusif
aux abords du prestigieux Club de golf de la Vallée-duRichelieu, des services, des destinations gourmandes et
de diverses activités plein air. Situé à seulement 15 minutes
de Montréal, ce quartier d’exception vise principalement
une clientèle mature et active à la recherche d’une
résidence plus adaptée à leur style de vie, sans pour
autant compromettre le luxe et la qualité de la finition.

LUMICITÉ NATURE, EN UN COUP D’ŒIL
41 habitations urbaines (phase 1)
entre 1465 pi2 et 2160 pi2
Unités modulaires à personnaliser
(8 compositions possibles)
Concept clés en main sans souci d’entretien
extérieur (paysagement et déneigement)
De 2 à 4 chambres
Garage simple ou garage double
Matériaux et finition haut de gamme
Toits plats – récupération des eaux de pluie
Design contemporain avec matériaux
et finition haut de gamme
Cour privée et intime
Choix de vue sur la nature : jardin,
ruisseau ou golf
Promenades multifonctionnelles, corridors
piétonniers et pistes cyclables
Projet écoresponsable – gestion des eaux
pluviales et valorisation des espaces verts
À partir de 519 000 $ plus taxes.

POUR VISIONNER LA VISITE VIRTUELLE
DU QUARTIER LUMICITÉ NATURE
CONSULTEZ LE SITE WEB

À PROPOS DE LUMICITÉ NATURE
Le projet Lumicité Nature est mené par une entreprise
immobilière jeune et dynamique qui ne cesse de
croître dans le domaine de la construction résidentielle,
particulièrement dans la région de la Rive-Sud de
Montréal. Entourés d’une équipe d’experts chevronnés,
les constructeurs et associés Mario Gisondi et Ghyslain
Beaudry mettent de l’avant une approche novatrice et
un service après-vente impeccable. En plus de Lumicité
Nature, les promoteurs ont également à leur actif deux
autres projets d’envergure dans la région, soient Lumicité
Condominiums et Quartier Trinité Deux. Ils cherchent
constamment à développer de nouveaux concepts
pour offrir des habitations de grande qualité, tendance
et raffinées. Pour consulter tous les projets, visitez le
www.lebonheurestici.com.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, OU POUR PLANIFIER UNE ENTREVUE
AVEC UN PORTE-PAROLE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :
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