
Qualité irréprochable, confort optimal, aménagement 
judicieusement conçu et accès immédiat au parc national 
du Mont Saint-Bruno : vous profiterez d’un condo 
répondant parfaitement à vos désirs, en pleine nature !

• Entrée privée

• Fenestration abondante permettant

une luminosité exceptionnelle

• Plafonds d’une hauteur de 9 pieds au RDC

et de 8,6 pieds au niveau terrasse

• Vaste terrasse privée

• Places de stationnement réservées intérieures et 

extérieures disponibles

• Espace de rangement privé

• Insonorisation de qualité et isolation 

écoénergétique

• Foyer écologique au gaz dans chaque unité

• Spacieuse douche vitrée en céramique

• Hotte ultramoderne de style cheminée

en acier inoxydable

Les unités 
QUARTIER
TRINITÉ DEUX

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

6 unités
de bonheur

4 ½ terrasse et RDC

Le bonheur
est ici.com

Projet
QUARTIER TRINITÉ DEUX
À partir de 198 900$ +tx

267, rue Prévert
Saint-Basile-le-Grand
QC  J3N 0B4
T 514 666.7895

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 

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. Les frais de notaire ne sont pas inclus dans les prix de vente. Le notaire 
est celui du vendeur. 
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Qualité irréprochable, confort optimal, aménagement 
judicieusement conçu et accès immédiat au parc national 
du Mont Saint-Bruno : vous profiterez d’un condo 
répondant parfaitement à vos désirs, en pleine nature !

• Entrée privée

• Fenestration abondante permettant

une luminosité exceptionnelle

• Plafonds d’une hauteur de 9 pieds et plus

• Vaste terrasse privée

• Places de stationnement réservées intérieures et 

extérieures disponibles

• Espace de rangement privé

• Insonorisation de qualité et isolation 

écoénergétique

• Foyer écologique au gaz dans chaque unité

• Spacieuse douche vitrée en céramique

• Hotte ultramoderne de style cheminée

en acier inoxydable

Les unités 
QUARTIER
TRINITÉ DEUX

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

6 unités
de bonheur

4 ½ avec mezzanine*

Le bonheur
est ici.com

Projet
QUARTIER TRINITÉ DEUX
À partir de 259 900$ +tx

267, rue Prévert
Saint-Basile-le-Grand
QC  J3N 0B4
T 514 666.7895

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 

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. Les frais de notaire ne sont pas inclus dans les prix de vente. Le notaire 
est celui du vendeur. 
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*Possibilité de transformer la mezzanine en 3e chambre
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