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Prévost – Domaine Laurentien

Vue spectaculaire- style californienPrévost, 4 logements

Domaine des Chansonniers Domaine des Chansonniers Accès au Lac Echo face à la maisonDomaine des Patriarches, deux garages

Propriété de prestige – secteur du Poête

Prévost- secteur parc des Falaises Prévost – avec 2e logis

Propriété luxueuse, tout rénovée! 3 cac au rez de
chaussée, comptoirs de granit, planchers tout bois, sous-
sol fini, grande terrasse ext, vaste garage.

338 500$ - MLS 23399334

Sur terrain de 47,700 pc, avec boisé à l’arrière, 2e logis
spacieux entrée indépendante idéal intergénération,
constructoion 2010, 2 cac, garage 28X24, spa et gazebo

329 500$ - MLS 9698810

Sur terrain très intime au bout d’une jolie rue
sans issue, tout près des parcs, tennis, patinoire,
piste cyclable , intérieur ensoleillé et spacieux,
3+1 cac, plafond cathédrale au salon.

259000$ - MLS 9109730

Sur beau terrain plat de 32,595 pc boisé et privé,
intérieur spacieux et ensoleillé, fenestration
remarquable, beau design, sous-sol fini

324 900$ - MLS 26290844

Site très privé sur terrain de 45,034 pc, magnifique
intérieur avec plafond cathédrale de bois, poutres,
cuisine de rêve, fenestration panoramique côté
forêt, galerie 3 côtés, garage double détaché et
simple attaché.

499000$ - MLS 24603717

Magnifique intérieur, bureau au rez de chaussée,
3 +1cac, verrière et dinette, foyer au salon, beau
sous-sol avec sdb luxueuse, belle terrasse ext. avec
pisc. de cèdre ovale.

389000$ - MLS 15901052

Propriété de prestige, haute qualité, salle
familiale au rez de chaussée, , quartier des
maîtres luxueux et 2e sdb attn aux deux
chambres sec., 3e sdb aus-s, ateleir sous le
garage, terrain boisé de 32,280pc

599 000$ - MLS 10586286

Sur beau terrain de 32,300pc, boisé et privé, style
cape-cod, constr. 2003, avec salle familiale au r-c en
plus du salon, foyer 2 faces, véranda grillagé,
s-s comme un rez de chaussée, cabanon avec
fondation, pisc h-t.

359 900$ - MLS 20970839

Propriété impeccable tout brique, idéal proprié-
taire occupant au logis principal de 3 cac, 2
foyers, belle terrasse ext. au toit recouvert,
garage détaché, située à côté de la piste cyclable
et ski de fonds, près de tous les services à pied.

379000$ - MLS18606318

Charmant cottage avec vue sur les montagnes et
lac sur rue paisible offrant 3 cac au 2e et salle
familiale en plus du salon au r-c, foyer de pierre
authentique, 2 sdb,  grande terrasse, terrain privé
avec haies de cèdres matures, aqueduc municipal.

239 900$ - MLS 19470281

Dans un rond point, beau terrain plat avec grand
étang, propriété californienne avec bel intérieur,
solarium qui permet la vue, 4+1 cac, foyer,
plafond cathédrale, garage double détaché.

399000$ - MLS 14080282

Magnifique propriété située dans un secteur
recherché sur très beau terrain retiré de la route
et près des pistes cyclables et ski de fonds, parcs.
Haute qualité de construction, 2 vastes chambres
au 2e, sous-sol fini, véranda, vaste garage

429900$ - MLS 12186364

Sur magnifique terrain de 54,095pc boisé, avec sentiers du
parc à votre porte, authentique pièce sur pièce, 1+1 cac,
poêle au bois, accès ext au sous-sol, impeccable, terrasse
16X16.

259000$ - MLS 20333284

Bord du Lac Renaud – site unique

Prévost-sud, sur terrain privé de 25,723 pc

Au Clos Prévostois, terrain de 46,257pcPrévost, Domaine des Chansonniers

Sur terrain plat de 27,518pc enchanteur avec jardins
fleuris, trottoirs de pierres naturelles et pavé-uni, 3
étages luxueux, 3 cac, magnifique quartier des maîtres
avec balcon pour profiter de la vue splendide, sous-sol
tel un rez de chaussée avec terrasse adjacente, salle-
audio, sauna, atelier chauffé ext et vaste remise.

575 000$ - MLS 11278785

Clos Prévostois - condo 2e niveau

Prévost - Bord de l'eau

Clos Prévostois, terrain de 38158 pc piscine creusée

Prévost - vue panoramique

À 4 min. de l'autoroute, propriété impeccable au
décor actuel, sur beau terrain de 24,631pc avec
ruisseau boisé à l'arrière et adossée à un sentier de
nature, 2+1 cac, 2 salles de bain, toiture 2009,
balcon neuf 18X14, cabanon.

259900$ - MLS 17353246

Magnifique plein pied de haute qualité, terrain de
47,700 pc boisé, privé, située à 2 km de la 117,
galerie 3 côtés avec gloriette, magnifique terrasse
avec jardins et spa, paysagement. Intérieur spacieux,
salle à manger dans la tourelle, cuisine haut de
gamme, plafond de 9 pi, quartier des maîtres
luxueux, 2+2 cac, 2 sdb, 1 s-e, s-s fini.

379900$ - MLS 13471374

Impeccable et ensoleillé, dans un croissant sans issu
et adossé au boisé, piste cyclable et ski de fonds à
votre portée, à 2 min de marche des commodités,
secteur de choix, 2 cac, 2 stationnements, beau
point de vue sur les montagnes.

181 900$ - MLS 12538351

Beau site boisé, retirée de la route et adossée à un
boisé, beau paysagement, ski de fonds à votre porte,
secteur recherché près de l'école, 5 chambres et
2 s-d-bain au même niveau, rez de chaussée au
décor actuel avec murs de pierre et vaste cuisine,
foyer, plusieurs walk-in, sous-sol fini. 

459 900$ - MLS 11791029

Spacieuse et ensoleillée, constr. 2007, orientation
idéale pour soleil, vaste terrasse/balcon, terrain de
8,700 pc privé bordé de boisé, 2 ch. au rez de chaussée,
1 au 2 et salle d'exercie/séjour, s-s comme un rez de
chaussée avec salle familiale et ch., 2 sdb, 1 s-e, cabanon

349000$ - MLS11256267

Sainte-Anne-des-Lacs

St-Hippolyte, sur terrain de 101, 291pc

Vue panoramique! Sur terrain de 48,119pc, entouré
de boisés, rénovée au décor actuel, foyer au salon
et poêle au bois au sous-sol, 1 chambre au rez de
chaussée, 2 chambres au 2e, 2 salles de bain
complètes, sous-sol fini avec accès ext.

244500$ - MLS 24318891

Vue magnifique, à 10 min. de St-Jérôme, beau
secteur, pistes de ski de fonds et sentiers pédestres
à votre porte! Remarquable par sa fenestration
avec sa verrière 4 saisons et salle familiale au 2 et
vue splendide! 2 chambres au rez de chaussée et
une au 2e, s-s fini avec accès extérieur, foyer, piscine.

334 500$ - MLS 13471374

Prévost- Domaine des Patriarches

Lieu d'exception vous assurant un dépaysement dans la nature tout en accédant à l'autoroute à 3 min!
Située entre St-Jérôme et St-Sauveur,  et entouré d'espaces verts et de sentiers pour la randonnée
et le ski de fonds, le Domaine du Haut St-Germain offre un choix de terrain variant entre 34,015pc
et 113,677pc à partir de 64,000$ plus taxes.  Qualité de vie assurée!!!

www.hautstgermain.com  

Le Haut St-Germain
Secteur de prestige à Prévost
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Roseline BARBE

15 ans d’expérience à Prévost , c’est toute la différence !

 
    


