
                                                                                                                Le Journal des citoyens — 20 avril 2017 5

Sur terrain plat de 34,226pc, avec accès au lac  à 2 min
à pied, vaste propriété qui offre une grande salle
familiale avec fenestration panoramique au  2e niveau
et accès extérieur. Idéal pour bureau ou atelier à
domicile, 3 cac, s-s fini, salle audio, cave à vin, piscine
hors terre, contour de cèdre 

389000$ -MLS 22941399

Propriété de prestige - accès au sentiers pédestres
et ski de fonds à votre porte, terrain de 36,450pc
adossé à la forêt, vaste plein pied de haute qualité,
plafonds de 9 pieds, 2+2 cac, 3 salles de  bain,
véranda avec spa intégré, remise et atelier en plus
du garage 30 X 3  575 000 $ - MLS 23940869

sur terrain de 14,905 pc privé, à 4 min de St-Jérôme,
impeccable, rénovée au goût du jour, 3 cac même
niveau, 2 salles de bain 2015, piscine HT contour de
cèdre, près des parcs, tennis, commodités. 

229 900 $ - MLS 15850356

À 5 min. du village et 3 min. de l'accès à l'autoroute.
Accès au charmant lac Paquin, à 2 min. à pied, sur
terrain de 84,000pc, propriété impeccable 3 cac,
plafond cathédrale, grande galerie 2 sdb

219 900$ - MLS 15212860

Sur 2 étages, très spacieux, fenestration abondante
avec vue, 1sdb,+1 salle d'eau, accès à la piste
cyclable et sentiers pédestres tout près!

149 900 $ - ULS 15451980

Spacieuse et ensoleillée, vaste balcon avec vue sur le
lac, terrain de 8,110 pc privé, haie de cèdres. 2 cac
au r.d.c., vaste quartier des maîtres avec salle
familiale au 2e, sous-sol rez de jardin avec salle
familiale, salle de bain et chambre, près des parcs,
tennis.                  319 900$ - MLS 10356421

Propriété luxueuse, intérieur actuel avec murs de
pierre au salon, finition supérieure, 3 cac, bureau,
veranda 4 saisons, sur magfnifique terrain boisé
intime de 30,900pc, retirée de la route.

329 900$ - MLS 19771274

Sur terrain boisé intime sans voisin arrière dans une
domaine recherché à 3 km des commodités,
propriété spacieuse qui offre un cachet de
campagne: foyer, 3 chambres à coucher, sous-sol fini,
salle de bain renovée 2015, garage.

299 000$ - MLS 16725100

Secteur champêtre avec vue, vaste plein pied ensoleillé,
tout briques, grand balcon, 2+1 cac, bureau, accès
extérieur au sous-sol, poêle au bois, terrain 33,460 pc

242 500$ - MLS 12930698

Magnifique pièce sur pièce, 4 cac, 3 sdb, foyer de
pierre, un bijou,  toiture et galeries 2014, quartier
des maîtres privé avec salle de bain, terrain 36,940 pc

419 000$ - MLS 13591802

Sur beau terrain de 32,305pc avec ruisseau adossé à
un boisé, haute qualité 3+1 cac, 2 salle des bain et 1
salle d'eau,  foyer, 3+1 cac, bureau rez de chaussée et
salle familiale au dessus du garage, galeries 3 côtés.

474 900 $ - MLS 23702679

Sur terrain de 27 712 pi2 avec jardins à l’avant, de
style européen, propriété de haute qualité avec
fenestration remarquable, plafond cathédrale au
salon, et mezzanine surplombant le salon, 3
chambres, sous-sol fini et garage.

324900$ - MLS 23233780

Haute qualité avec verrière 4 saisons, plafond
cathédrale, magnifique cuisine, îlot central,
comptoirs de granit,  foyer au gas, 2 cac, 1 sdb+1 s-
e, fenestration remarquable

419 000$ - MLS 25041443 

Très bien située dans un croissant avec accès tout
près aux sentiers pédestres et cyclables. Bel intérieur
impeccable avec magnifique véranda 4 saisons et
grande terrasse ext avec piscine et gazebo, 5 cac, 2
sdb + 1 s-e, sous-sol fini,  vaste hall d'entrée et atelier.

362 500$ - MLS 19109250

Dans un croissant sans voisin arrière, bordé d'un
Boisé, haute qualité, magnifique cuisine, porte patio
de 8 pied avec vaste galerie au toit recouvert, 2cac,
tout près piste cyclable et ski de fonds! fenestration
abondadnte au sous-sol, cadre de vie idéale!

269 900 $ - MLS 28777478

Qualité supérieur!! Plafond de 9 pieds, verrière 4
saisons, 2 foyers, 2 terrasses intimes, planchers de
bois 3 étages, tenddance actuelle ,adossée au boisé,
piste cyclable et ski de fonds à votre porte, garage
double.

379 900$ - MLS 21421048

Secteur de prestige à Prévost dans les Laurentides. Lieu d’exception situé entre Saint-Jérôme et Saint-Sauveur,
à 3 minutes de l’autoroute, vous assurant un dépaysement dans la nature tout en étant à proximité de tous les
services à 25 minutes de Montréal. Des espaces verts avec sentiers pédestres et ski de fond entourent le
domaine, permettant de profiter des activités de plein air, en plus des pistes cyclables du parc linéaire et du
parc régional de la Rivière du Nord à proximité. La phase 3 du domaine vous offre le choix de 21 terrains
boisés, de superficie variant entre 34 015 pi2 et 146 567 pi2, avec possibilité de ruisseau ou de vue panoramique.
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Le Haut St-Germain, secteur de prestige à Prévost

Clos Prévostois adossé au boisé Val David Prévost -Bord du Lac St-Francois

Prévost - Domaine des Chansonniers Prévost - garage détachéPrévost, Domaine des Chansonniers Prévost - Domaine des Patriarches Prévost - Domaine des Patriarches

Construction 2016- Terrasse des Pins

Prévost - accès au lac Renaud

Prévost - secteur lac St-FrançoisPrévost - Domaine Haut St-Germain Accès au Lac Renaud

Au Clos Prévostois, terrain de 13,717pc Clos PrévostoisClos Prévostois - intergénération rez de jardin
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UNE ÉQUIPE,
UNE FAMILLE !

PLUS DE 20 ANS
D’EXPÉRIENCE 

DANS LA VENTE
DE PROPRIÉTÉS

ÉQUIPE
BARBE HURTEAU

Nous sommes fiers
de nous associer 

à l’équipe dynamique
de RE/MAX

FRANÇOIS HURTEAU
COURTIER IMMOBILIER
RE/MAX DE L’AVENIR inc.
AGENCE IMMOBILIÈRE
FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET 
AUTONOME DE RE/MAX QUÉBEC INC.

Cell.: 450-712-8644
francois.hurteau@remax-quebec.com

ROSELINE BARBE
COURTIER IMMOBILIER
RE/MAX Laurentides inc.
AGENCE IMMOBILIÈRE
FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET 
AUTONOME DE RE/MAX QUÉBEC INC.

Cell.: 450-602-8643
roseline.barbe@remax-quebec.com


