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HU R T E A U
agent immobilier affilié

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

438-6868
227-2611

Spacieux, rez-de-chaussée,
2 grands balcons

149 900$ – sia 1207203

3-Condo les Jonquilles

Charmante campagnarde sur beau terrain
privé, boisé, 2 cac, murs de bois, grande

fenestration. garage, piscine h-t.
159 900$ - sia1182577 

5-Versant du Ruisseau

Vue panoramique, grand condo, 2e,
unité de trois, avec montagne à l'arrière,

beau design intérieur, foyer.
167 900$ – sia1208022

Vue panoramique–Lac Écho Au Jardin Pagé 

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

verrière, 2 bureaux, garage.
284900 $ – sia1156195

Vue panoramique sur les montagnes, foret arrière,
belle propriété, armoires de cuisine de bois, foyer
comb-lente au salon, sous-sol fini, galeries 3 cotés.

269900$ – sia1173874

Sur terrain boisé de 48 000 pc

Retirée de la route, près du lac Echo, intérieur
champêtre, armoires de cuisine de bois, 3cac et
bureau rez de chaussée, accès ext au sous-sol,

grand cabanon, pisc ht, constr 2002
239000 $ – sia1164753

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.

439000 $ - sia1126855

Domaine des Chansonniers

Sur beau terrain boisé, sans voisin arrière, beau
design intérieur, 2 salons, bureau, 3 cac, 2 foyers,

véranda 3 saisons, belle cuisine spacieuse.
359 000$ - sia 1161036

Commercial au cœur du village

Avec logis 31/2 loué 400$ par mois, terrain de
16945 pc, beaucoup de rénovations effectuées

148900 $ – sia1196552-nil

Dans un croissant-Lac St-FrançoisBoiseries

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

maîtres au rdc, entrée ext. au s-s.
189 900$ – sia1105640

Domaine Bon-Air

Dans un croissant, sur beau terrain à 4 min de St-
Jérome, intérieur spacieux avec en plus serre 3

saisons, 2 cabanons,3 cac, mezzanine au 2e.
234 900$ - sia 1183004

Boisé de Prévost

Terrain de 68000 pc, privé, plongé dans la nature,
bel intérieur, idéal inter-génération ou bureau à

domicile avec 3e étage/verrière coté foret, 3+2 cac,
foyer, salle audio, 4 sdb, grands balcons.

324 000$ – sia1190542

Vue Panoramique

Idéal inter-génération, près du village à pied, garage
détaché 30 x20, logis 31/2 rez de chaussée, un bijou,

spacieuse, foyer comb. lente, sous-sol fini, entrée
ext. au sous-sol, pisc. h-t 27po.

229900 $ – sia 1199106-nil

Domaine des Patriarches

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

3 cac, grande mezz, très beau sous-sol.
364900$ – sia1144616

Domaine des Patriarches

Terrain privé, retiré de la route, entourée d'arbres
matures, 3 étages avec salle familiale et 4e chambre

au 3e, belle propriété ensoleillée, bureau rez de
chaussée ou salle à manger fermée.

349 000$ – sia 1193726

A coté de la Clinique

Impeccable. possibilité bureaux
professionnels, 3 cac, planchers tout bois,

belle cour privé, grand balcon et spa.
158 900$ - sia 1184332

Beau cachet intérieur

Impeccable, 2+2 cac, foyer, portes jardins
triples au salon attenant au balcon,
accès ext au sous-sol près de la 15.

153 900$ – sia 1198511

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

familiale au dessus du garage ou bureau.
349900$ – sia1105706

Domaine des Patriarches

Bi-generation - terrain privé

Terrain de 44,698 pc, retirée de la route,
intérieur spacieux, plafond cathédrale au 2e,

3 cac et bureau.
274 900$ - sia 1162133

Au boisé de Prévost

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

219 900$ - sia1153070

Accès lac Echo 

Sur terrain plat privé, 2cac, foyer comb lente,
2 grands cabanons, terrain fleuri, et arbres

fruitiers.
219900$ – sia 1204704

Grand bung. 3 cac spacieux, ensoleillé,
cabanon, prés de tout, piste cyclable.

148 900$ – sia1201859

1-Au coeur du village 2-Bord du lac Renaud

Terrasse des Pins

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 – 224900 $

Vue sur les montagnes, sur terrain plat bien
aménagé, maison de prestige, tout briques, verrière

attenante à la terrasse, grand hall cathédrale.
325 000$ – sia 1198464-nil

Domaine des Patriarches

Accès au Lac Blondin

Beau terrain boisé, sans voisin arrière, spacieux,
planchers tout bois, 3 cac, salon/verrière, beau
cachet champetre, accès extérieur au sous-sol,

cabanon. – 229000 $ - sia1166525

Bel intérieur spacieux, impeccable, aires ouvertes,
armoires de cuisine de bois, jolie sdb, grande

galerie, beau terrain entouré de boisé.
264 900$ – sia1171088

Domaine des Patriarches

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.
595000$ – sia1113294

Domaine des Patriaches 

Haute qualité, intérieur chaleureux, 4CàC,
superficie de 3 014pc, plancher tout bois,

piscine creusée, grand decks.
350000$

Domaine des Patriarches

Jolie Canadienne, semi-détachée,
sur terrain de 20000 pc, sans voisin arrière,

3 cac, grands decks, pisc ht.
169 900$ – sia 1199569

Accès au lac renaud

Impeccable, ensoleillée, 2+1cac, 2 sdb, pisc.
ht, beau sous-sol, grande fenestration.

184900 $ – sia 1208012

4-Secteur lac St-FrancoisBord du Lac Renaud

Maison impeccable, chaleureuse,vue splendide sur
le lac, plage de sable, 2 cac, belle cuisine champê-

tre, poele à bois au salon, grand cabanon.
239900 $ – sia1171017

Rénovée: bel intérieur, charme de campagne,
pistes de ski de fonds à l'avant, bordée par la
rivière, 3 cac, sous-sol fini avec porte patio,

bel atelier extérieur.
189000 $ - sia1187098

Vue sur la rivière et golf Clos Prévostois

Sur beau terrain avec boisé arrière, 4 cac,
salon fermé par des portes françaises, constr.

2004, sous-sol fini.
299000$ - sia1185416

Magnifique intérieur, bachelor privé, 3 cac, salle fam.
au dessus du garage ou bureau, foyer, planchers tout

bois, belle cuisine et cabinets! Grands decks
extérieurs, pisc ht, cloturé. – 299 000$

121 propriétés vendues à Prévost
en 2004 et 2005
121 propriétés vendues à Prévost
en 2004 et 2005

Sur beau terrain de 52648 pc, foret arrière.
Haute qualité, décor professionnel, 2 salles
de bain a l'étage des chambres, sous-sol fini.

329900 $ - sia 1174771

Domaine des Patriarches

Clos Prévostois

Propriété de prestige, haute qualité, sur beau
terrain de 41,000 pc sans voisin arrière, beau

désign int., bureau rez de chaussée, S-S fini, 2 halls.
399000$ - sia 1177374

Belle normande, sur terrain de 43160pc boisé,
grand balcon surplombant la forêt, grand bassin
d'eau baignable avec chute! 2 cac, planchers tout
bois, salle familiale ou bureau rez de chaussée,

194900 $ - sia 1178983

Domaine des Patriarches

Terrain 19632 pc, terrain sans voisin arrière, arbres
matures, intérieur spacieux, boiseries, armoires de

bois, garage, près de tous les services.
217500$ – sia 1196305

Au coeur du village

Domaine des Patriarches
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