Le charme

DES LAURENTIDES
LES PROMENADES DU BOISÉ MIRABEL
Les Promenades du boisé Mirabel situé dans le secteur Mirabel‐en‐
haut de la Ville de Mirabel, le projet domiciliaire qui regroupera
plus de 1250 maisons prestigieuses, est un véritable havre de paix et
de tranquillité. Mieux encore : En plus d’offrir de nombreux services,
il répond aux exigences de ceux qui recherchent la nature, les arbres
et les espaces verts.
Un autre avantage, est l’accessibilité du projet. « Nous sommes à 1
kilomètre à l’Ouest de la sortie 41 de l’autoroute 15, nous y
retrouvons le Méga Centre d’achats Smart Center, Costco, Wal‐
Mart, IGA, Home‐Dépôt et bien d’autres, ainsi que plusieurs Nouvelle école primaire
restaurants. À 15 minutes de l’autoroute 640, à 20 minutes de Laval Construite en 2012, la nouvelle école primaire peut accueillir jusqu’à
et 25 minutes de Montréal » poursuit le chargé de projet et 650 élèves. À cela, s’ajoute un immense parc avec patinoire, chalet,
promoteur Réjean Montmarquette.
terrains de tennis, jeux d’eau, un site qui offre près de 10 km de
sentiers piétonniers et piste cyclable. De plus, 2 projets de garderie
Les Promenades du boisé Mirabel sont également à quelques de 80 places chacune sont en développement.
minutes du centre‐ville de Saint‐Jérôme, où un train de banlieue
assure la liaison avec Montréal et du plus long parc linéaire du Plan d’ensemble Les Promenades du boisé Mirabel et
Canada « Le petit train du nord » avec 230 km de parcours à l’état Les Promenades du boisé St‐Colomban (projets avoisinants)
naturel (piste cyclable). D’autre part, la localisation du projet permet
aux résidents de profiter pleinement des espaces récréatifs et
sportifs offerts par la belle région des Laurentides et la vallée de
Saint‐Sauveur.
MAISON HAUT DE GAMME
Les maisons sont construites sur des
terrains boisés de 16 000 pi2,
en moyenne. Harmonieusement
intégrées à leur environnement, elles
sont soumises à des principes
d’architecture contrôlées assurant
l’uniformité.
Au moment de la
construction, vous pourrez choisir un
modèle parmi le large éventail
proposé par les constructeurs du
projet qui sont : Construction Louis‐
Size, Mégatech et Serbeau. « Nous
offrons des bungalows et des cottages
de styles Château, Champêtres,
Victoriens et les nouveaux modèles Contemporains , il y en a pour
tous les goûts» commente le promoteur.

www.boisemirabel.com

Les clients qui le souhaitent peuvent également opter pour
l’autoconstruction. Les maisons intergénérationnelles et/ou avec Vous
garçonnière sont aussi autorisées.

pouvez consulter le Site internet de
Les Promenades du boisé Mirabel, pour une vue
« De plus, les services d’aqueduc sont payés par le promoteur. d’ensemble du projet, des plans des terrains, des listes de
Enfin, on ne peut passer sous silence le fait que les taxes prix, des normes de construction ou de la disponibilité
municipales de la ville de Mirabel sont parmi les plus basses de la des terrains, vous en serez informé. (450) 979‐7000
région » souligne Réjean Montmarquette.
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