
Nathalie Gadoua
Esthéticienne spécialisée / propriétaire

3008 boulevard Curé-Labelle . Prévost . Québec  J0R 1T0     450  224  3129

Soins visage
. soins de base
. soins anti-âge
. soins peeling [AHA]
. soins spécifiques Esthederm®

. dépositaire Clarisonic®

Soins corps
. traitement cellulite
. laserdermologie

Épilation
. laser
. électrolyse
. cire 

Soins avancés
. induction de collagène [dermaroller]
. lumière pulsée [IPL]
. laser fractionné
. microdermabrasion Silkpeel®
. injections Botox® et Antéis®

Beauté
. extensions de cils Xtreme Lashes®

. manucure avec ou sans gel

. pédicure

Massothérapie
. massage de détente
. massage thérapeutique

offrez-lui
un certificat 

cadeau!
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Esthéticienne spécialisée / propriétaire
Nathalie Gadoua

514 812-9283

Golf Bonniebrook -Splendide auto-construction 2005.
Ceinturée par le golf et possédant un terrain de plus
de 65,000 pi2, construction supérieure et finition des
plus raffinées, véritable havre de paix et de sérénité.

865,500$ 324,500$

SADL - Propriété aux allures « design », secteur re-
cherché, accès et vue sur lac Parent. Toit cathédrale,
foyer au salon, poêle au sous-sol. Véranda 3 saisons
avec vue sur le lac. Entrée séparée au sous-sol, pos-
sibilité d'appartement. Terrain de 68,068 pieds2

Prévost – Terrain situé au Haut Boisé du lac Écho, ce
magnifique terrain en pleine de nature de 221,362 pi2
possède un accès notarié au lac Écho- droit de
posséder 2 chevaux.

93,500$ 246,500$

Prévost (lac Écho) - Propriété impeccable, très bien
entretenue. Accès notarié au lac Écho. Garage atta-
ché, piscine. Sous sol très bien aménagé. Près de
tous les services.

Magnifique bord de l'eau à 45 min. de Montréal. 150
pieds de sur lac Écho, 42,215 pieds 2. Située dans un
cul de sac, propriété comprend un chalet 3 saisons.
Véritable petit domaine privé près de tous les ser-
vices. Possibilité d'intergéneration !

574,500$ 179,500$

Lafontaine - Superbe condo, très éclairé, finition ex-
ceptionnelle. Secteur tranquille (cul de sac),plusieurs
extras (plancher de qualité supérieur, air climatisé
centralisé, vanité avec eau ds CCP), ASCENCEUR. 

SADL – Chaleureuse et spacieuse propriété nichée
au coeur de Sainte-Anne-des-Lacs. À deux pas du
village de Saint-Sauveur et des centres de ski, elle
procure à ses occupants paix et tranquillité

412,500$ 249,500$

Prévost – lac Écho, propriété offrant un cachet
unique, terrain de 45 000pi2 - renovée et agrandisse-
ment 2003, fenestration abondante. Faut voir !

Au coeur du centre ville de Prévost - 750 pi2 au sous
sol pour commerce de service - Entrée par le côté.

à louer750$/mois 649,500$

Prévost – Superbe propriété sise sur 74911 pi 2 de
terrain, bordé par un marais et une rivière. Construc-
tion 2006, finition raffinée, chemin privé, ruisseau.
Loft au dessus du garage.

Prévost, secteur lac Écho - Joli plein pied qui offre
un cachet très chaleureux. Fenestration abondante,
poêle à bois, garage. Accès notarié au lac Écho.

214,500$ 189,500$

Prévost - Splendide condo de 2010 (2 càc) situé dans
le projet recherché du Clos Prévostois, à 15 min. de
Saint-Sauveur et de Saint-Jérôme. Près de tous les
services. Occ. 1er juillet 2015.

Prévost, terrains prêts à construire. Présentement
divisés en lots - 200,792 pc - 39,003 pc - 25,762 pc
- 21,651 pc. Services d'aqueduc municipaux déjà sur
3 terrains. Situés à quelques pas de la nouvelle école
et du centre du village. Idéal pour un petit projet im-
mobilier ou pour des autos-constructeurs.

55,000$ à 379,000$

244,500$

Prévost - NOUVEAU, entièrement rénovée et aména-
gée au goût du jour ! Située au coeur du Vieux Shaw-
bridge (cul de sac); quiétude de la campagne,
services à proximité. Terrain paysagé avec jardin
d'eau. À deux pas de la piste cyclable et de la rivière
du Nord. À voir !

Prévost - INTERGENÉRATION à paliers multiples,
située dans un secteur paisible - Cuisine rénovée -
Grand terrain - Foyer- Plusieurs rénovations effec-
tuées- FAUT VOIR !

314,500$

29,500$

Restaurant casse-croûte dépanneur. Tout équipé -
ouverture du 15 mai au 15 septembre. Sur site du
Camping de la plage, lac St-François à Prévost (plus
de 300 roulottes) Bcp de potentiel ! Prêt à opérer!
PRIX POUR VENTE RAPIDE!

Prévost - Domaine des Patriarches, propriété avec
charme particulier, escalier central majestueux et
galerie des 2 côtés. Luminosité abondante, pièces de
dimensions supérieures et ambiance qui respire!
Combustion lente,foyer, garage , terrasse arrière. 

374,500$ 379,500$

Sainte-Sophie, 2 superbes plein pieds attachés de
construction 2013.Située dans un secteur paisible
(cul de sac), cette propriété est une auto-construc-
tion exécutée avec des matériaux de qualité et une
finition impeccable. Occupation selon les baux.

Prévost – lac Écho, auto-construction de 2002, à deux
pas de la plage; chaleureuse propriété confortable
et magnifiquement éclairée. Située dans un secteur
paisible à proximité de tous les services, demeure
très bien adaptée pour une jeune famille. 

218,500$ 239,500$

Prévost – Propriété de 1970,  très bien entretenue
au fil des années. Située à proximité de tous les ser-
vices et adossée à la piste cyclable du Petit train du
Nord. Terrain bien aménagé avec piscine creusée.

Prévost – Grande propriété avec beaucoup de cachet
située dans un secteur tranquille. Terrain de 36,025
pieds carrés. Foyer, entrée indépendante au sous sol.

314,500$ 339,500$

Prévost - Superbe auto construction de qualité supé-
rieure de 2014. Fenestration abondante avec vue sur les
vallons. Plafonds de 9 p. RDC, cour arrière orientée sud,
entrée du sous-sol au niveau du stationnement.
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90% des propriétés sont
vendues par des courtiers
dans les Laurentides - réf. Centris

VISITE
VIRTUELLE

30 années d’expérience

Jean St-Amour, Adm.A.
courtier immobilier agréé AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION,

UNE RELATION

H U M A N I A

Contactez-moi
pour connaître

la valeur
marchande

de votre
propriété !
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