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Pour l’achat
ou la vente de
votre maison

Faites-moi
confiance !

(450) 438-6868
GROUPE SUTTON-LAURENTIDES COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

• 1768, rue Raymond
• 595, rue de la Falaise
• 1508, rue Félix Leclerc
• 1145, rue Brosseau
• 1134, ch. du lac Renaud
• 1321, rue des Rameaux
• 589, rue de la Falaise
• 1564, rue Charlebois

• 1244, ch. du lac Renaud
• 588, rue Beaulne
• 1229, rue Lavallée
• 1378, rue Avon
• 1119, rue Aimé
• 770, rue de la Station
• 1770, ch. David
• 1274, rue Jean-Guy

À votre service depuis 4 ans !

Une prévostoise
impliquée dans sa communauté
depuis 12 ans.

Un agent immobilier
qui vend pour vous, 

comme vous

avec vous !

me confier
la vente de votre maison?
Pourquoi

Un terrain au dimension de vos rêves !

Pleine nature ! Secteur recherché, 2 acres. Foyer de
pierre imposant de 17” H - 3 cac - Piscine intérieure
- Prix demandé, 169900$.

Maison, clé en main !

Accès au lac Renaud, à 2 pas d’une belle plage sablon-
neuse - 2 cac + 2 au s-sol, plancher de bois - Rien
à faire ! À voir absolument.

Magnifique !

Secteur Lac des 14 Îles - 3 cac, intérieur pratique et
spacieux - Terrain boisé de 32475 pc - Prix demandé,
123000$.

Accèe au lac Renaud

Libre immédiatement - Excellent potentiel pour
bricoleur - 2 cac - Prix négociable, 63000$.

À Prévost des clients qui m’ont fait confiance

Agent immobilier affilié
230, de Martigny ouest à Saint-Jérôme

Meilleurs vœux !

Santé, prospérité

et bonheur !

MICHELINE

C.-DESPRÉS

ESTIMATION GRATUITE DE LA VALEUR MARCHANDE DE VOTRE MAISON

Si vous cherchez un cadeau original et inusité

Ne manquez pas notre vente
annuelle de Noël !

Sélection de nos meilleurs
produits Gourmet

Grande vente
d’entrepôt
Grande vente
d’entrepôt

Le samedi 16 et le dimanche 17 décembre
de 9h à 16h

2875, boul. Labelle à Prévost
Voir aussi notre magasin d’entrepôt ouvert 5
jours du mercredi au dimanche de 10h à 18h
au Faubourg de la Station à Prévost

Paniers cadeaux
Huiles
Fruits en liqueur
Épices et assaisonnements
Trempettes et plus !

14000 pieds carrés
de cadeaux de Noël !

Sélection de nos meilleurs
produits Gourmet

Si vous cherchez un cadeau original et inusité

Nouveaux

Produits
chaque semaine


