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Prévost, Beau Cottage Champêtre, sur magnifique terrain
aménagé de multiple vivaces, boisé et de +35000pc...Ga-
rage, foyers, solarium 3 saisons...+++  $264,900 Négo.

Très belle construction 2004, superbe foyer au salon,
très grande pièce de 20X15 p entouré de fenêtres et
donnant sur le boisé (aucun voisin possible à l'arrière),
garage                                    $289 000

AU MAGNIFIQUE DOMAINE DES EAUX-VIVES, AVEC
ACCÈS DIRECTAU PARC R-D-N ET CHUTE WILSON...La
familiale par excellence... 3 cac (poss. de plus), 3 sdb, 2
foyers, salle fam. r/c, sous-sol fini, garage, terrain très
intime, sans voisin à l'avant  $284 900

Claudette Chartrand
514-516-1946

w w w. C l a u d e t t e C h a r t r a n d . c o m

Tout le charme d'une champêtre décorée avec un goût ex-
quis !! 3 chambres à l'étage, une au sous-sol, un solarium
utilisée à l'année par les proprios, pisc. HT. retirée de la
route, aucun voisin arrière, avec une VUE VUE imprenable,
à proximité de tous les services et axes routiers, prix de-
mandé $269,900. Une visite vous serez séduit !!

Les proprios l'ont fait construire pour eux, que des matériaux
de qualité supérieure et une décoration haut de gamme !! à
vous d'en profiter !! terrain tout à fait intime de 19,200 pc.
vous aurez  3 chambres à l'étage, plus une immense pièce
au-dessus du garage  de 16p. x 24p.  et céramique, ardoise,
lattes, prix demandé $339,000

Sophie LaRocque
Agent Imm. Agréé Sutton Laurentides

514-229-7058

Canadienne à Ste-Adèle
23,700 pc.  WOW!

Mont-Rolland
Duplex

Mirabel en Haut
Construction 2007

Voici votre chance d'avoir une grande maison pour votre fa-
mille 4+1 chambres plus une cour intime sans voisin arrière
!! vous aurez un revenu du logement au sous-sol un 4 1/2.
C'est une bonne occasion, prix demandé    $189,900

450-224-0583
2888, boul. Curé-Labelle 
(voisin des Assurances Renaud)

Service de: 
• Dentisterie esthétique

Blanchiment / Facettes
• Ponts et couronnes
• Orthodontie

Dr Marco Labelle se joint à
notre équipe pour les soins
de chirurgie
• Extraction des dents 

de sagesse
• Greffe de gencive, etc.

Nouveau!

Depuis bientôt
12 ans à Prévost

Dre Isabelle Poirier

DES SOINS 

ATTENTIONNÉS 

PRÈS DE

CHEZ-VOUS

Ouvert de 

Lundi au vendredi: 8 h30 à 21h

Samedi: 9 h à 17 h

1463, rue des Sous-Bois 

(Place Bon Air) Prévost

Tél.: 450-431-9000
Pour chaque soin, 1$ sera remis à

la Fondation du cancer du sein

• Soin du visage
• Soin corporel
• Épilation
• Beauté des mains
• Beauté des pieds 

et plus...

• Enveloppement 

• Exfoliation 
• Journée détente

À PR É V O S T


