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Prévost - secteur lac Écho

Au Clos Prévostois

Sur terrain privé de 17325pc, bel intérieur
chaleureux, foyer de pierre, cuisine champêtre.

169 900 $

Construction 2004, bel intérieur, haute qualité,
planchers tout bois, grande fenestration, sous-sol

fini, petit garage, pisc. HT, tout est parfait!
278 500 $

Sur beau terrain boisé

Dans un croissant, parc de villégiature à
l'arrière, 2 cac, sous-sol fini à 80%,

construction 2003.
179 900 $

Maison modèle 2003, 3CàC,
sur terrain de 11000pc.

198 500 $

Belle propriété 2004, forêt arrière, spacieuse, 4
C.A.C., salle familiale, rez-de-chaussée, S.S. fini,
foyer, beau point de vue sur  les montagnes.

299 000 $

Accès qu lac Renaud

Un bijou ! Plafond de 10 pi, boiseries, cuisine
spacieuse, terrain de 35000pc, 2 CàC.

199 900 $

Vue panoramique–Lac Écho Accès au Lac Renaud

Au boisé de Prévost, site exeptionnel
dominant les montagnes ! 3 CàC, cuisine,

verrière, 2 bureaux, garage.
284 900 $ 

La quiétude de la campagne ! Vue
panoramiqueTerrain de 32500pc, bel

intérieur ! Charmante 2004, planchers tout
bois, 3 cac, belle cuisine.

229 900 $

Accès rapide à la 15

Beau terrain boisé de 29500p.c., maison
multigénération, pièces à aires ouvertes, très
éclairée, 2 SdeB, foyer, possibilité de 2e logis

ou bureau à domicile.
225 000 $

Magnifique propriété, haute qualité de
construction, sur croissant, terrain plat boisé

de plus de 34,000 p.c. 5 cac, chambre des
maîtres au rez de chaussée avec sdb att.

439 000 $

Ruisseau en cascade

Impeccable ! Sur chemin du lac Écho,
garage triple, 3 CàC.

164 900 $

Magnifique propriété, un bijou sur beau terrain de
18,593 pc, dans un croissant, dinette/verrière,

planchers tout bois, foyer, belle qualité.
239 000 $

Au Clos Prévostois

Bord du Lac Renaud

Ensoleillement idéal, sur beau terrain de
10896pc, chambre des maîtres au 2e.

174 900 $

Domaine des Patriarches

Haute qualité, cachet de campagne, 3CàC, foyer,
véranda grillagée de 18' x13', garage double avec
atelier 26' x10', beau terrain, vue panoramique.

379 000 $

Boiseries

Belle canadienne, boiseries, foyer, cachet de
campagne incomparable, 3 cac, ch. des

maîtres au rdc, entrée ext. au s-s.
214 900 $

Accès au Lac René

Au sommet des cols, retirée de la route,
construction 2004, idéal bureau à domicile avec

salle d'attente, 3 cac, verrière 4 saisons attenante à
la salle à manger, accès ext. au sous-sol 

272 500 $

Place Lesage - piscine creusée

Joli croissant, au coeur de Prévost,
impeccable 2+1 cac, 2 sdb, foyer de pierre,

très beau terrain.
159 900 $

Dans un  joli croissant

Près de tous les services, beau terrain
arrière bordé de sapins, 3 cac, planchers tout

bois, accès extérieur sous-sol, cabanon.
174 900 $

Domaine des Patriarches

Vue panoramique majestueuse, maison haute
qualité, piscine creusée, bel aménagement paysager,

3 cac, grande mezz, très beau sous-sol.
364 900 $

Au Clos Prévostois

Avec garage 24' x16', 2 CàC, boisée arrière,
sur terrain de 20274p.c., construction 2003.

194 500 $

Vue panoramique

Sur terrain de 12000pc. entouré de beaux arbres
matures, pièces spacieuses à aires ouvertes, grand

balcon, belle salle familiale au sous-sol.
144 900 $

Piedmont - vue panoramique

Avec beau logis semi-détaché, à côté du
Mont Olympia, beau design intérieur, sous-sol

comme rez de chaussée.
373 000 $

Magnifique propriété, boiseries, plafond 9pi,
foyer, belle cuisine aux armoires de bois, salle

familiale au dessus du garage ou bureau.
349 900 $

Domaine des Patriarches

Secteur lac Écho

Sur beau terrain champêtre de 52516p.c., tout
rénové avec garage détaché 28' x20' et grange, 2

étages, 3 CàC, bureau, accès ext au sous-sol.
194 900 $

Au boisé de Prévost

Sur terrain de 43000pc, 3+1 CàC, plancher
tout bois, foyer, sous-sol fini, grand cabanon.

219 900 $

Au clos Prévostois

Domaine des Patriarches

Construction 2005, cachet champêtre,
sur beau terrain boisé de 36519pc.

194 900 $

Domaine des Chansonniers

Accès Lac Renaud

Belle propriété 2003, intérieur spacieux,
3 cac, beau décor, 34,226 p.c. terrain privé.

$269 900 $ 

Spacieuse et ensoleillée, 3 cac, 2 terrasses
extérieures, tout brique.

209 900 $

Magnifique

Domaine des Patriarches
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Magnifique propriété, vue splendide, très bel
aménagement avec chutes et fontaine d'eau,
piscine creusée, 3 étages, haute qualité de

const. Un rêve à la campagne.
595 000 $

Domaine des Patriaches 

Haute qualité, intérieur chaleureux, 4CàC,
superficie de 3014pc, plancher tout bois,

piscine creusée, grand decks.
379 000 $

Domaine des Patriarches

2 cac, très propre, rénovée 1994,
planchers de bois

99 900 $

Vue sur le lac René

Magnifique pièce sur pièce, sur beau terrain privé
paysagé, beau point du vue sur les montagnes à
côté des pistes de ski de fonds/cyclable, 4 cac,

cachet de campagne près de tout – 239 000 $

Terrasse des Pins

Vue panoramique,propriété luxueuse, salle
familiale rez de chaussée, foyer de pierre,

piscine creusée.
289 000 $

Terrasse des Pins

Bord du lac Écho

Magnifique terrain de 36000pc composé e 2
lots, plage de sable, belle maison champêtre,

foyer de pierre, 4 CAC.
399 000 $

Au Domaine des Patriarches, magnifique intérieur,
sous-sol comme un rez de chaussée, genre

verrière, belle salle à manger plafond cathédrale, 3
cac, vaste cuisine ilot central. – 294 900 $

Vue panoramique

Joyeuses Fêtes dans le beau
décor des Laurentides
et merci de votre
confiance

Domaine des Patriarches

Bel intérieur rehaussé de boiseries, verrière
4 saisons avec étage au sous-sol pour la
famille, 3 cac, salle de bain, salle familiale,

planchers tout bois, grand garage.
364 900 $
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Domaine du Haut
St-Germain à Prévost

terrains et fermettes
de 35000pc à 100000pc

Soyez les premiers !
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