LE PROJET TRIVIOM
À CHARLEMAGNE

L’unité 102

Spécifications de nos condos
Inclus :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plusieurs unités avec vue sur la rivière
l’Assomption
Des unités de 1200 à 1882 pieds carrés
Des unités qui peuvent être fusionnées,
sur mesure, jusqu’à 3000 pieds carrés !
Espace de stationnement extérieur pour les
invités (20 espaces au total pour le projet)
Espace de stationnement intérieur pour
chaque unité (espaces supplémentaires sur
demande)
1 ascenseur
2 escaliers
Système de surveillance par caméra de la
porte d’entrée
Terrasse commune sur le toit avec SPA et BBQ
Piscine et salle de conditionnement
Personnalisation disponible (avec frais)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habitation certifiée Novoclimat (25 %
d’économie d’énergie)
Système de chauffage combo muni d’un
chauffe-eau sans réservoir
Préinstallation pour un aspirateur central
Gicleurs
Insonorisation exceptionnelle (au-delà des
normes les plus exigeantes)
Plafonds de 9 à 11 pieds
Climatisation centrale
Échangeur d’air
Foyer au gaz
Grand balcon/terrasses : 200 à 756 pi.ca
Sortie de gaz pour BBQ, sortie d’eau et prise
électrique sur chaque balcon-terrasse
Espace de rangement au garage (+/-40 pi ca)

Plan de plancher - 1e étage

Plan de l’unité 102

NOTE
Plan préliminaire, sujet à changement sans préavis. Les superficies et les dimensions des pièces sont
approximatives, à titre indicatif seulement.

Nous joindre
Pour toutes questions ou demandes d’informations, n’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir
de vous répondre dans les plus brefs délais!

Téléphone : 514.941.8677
Courriel : info@triviom.com
Visitez : www.triviom.com

Nous visiter
Bureau des ventes

Nos heures d’ouverture

257, rue Notre-Dame, Charlemagne
Québec J5Z 0B8

Tous les jours, de 12h00 à 17h00
ou sur rendez-vous au : 514.941.8677

Directions à suivre
À partir de la 40 (Métropolitaine)
• Prenez la sortie 96 Est, en direction
de Charlemagne.
• Continuez sur le boulevard Céline-Dion jusqu’à la rue
Notre-Dame et tournez à gauche.
• Empruntez la rue Notre-Dame jusqu’à votre
destination qui se trouvera à gauche.
À partir de la 640
• Poursuivre en direction de Repentigny (vers l’est)
jusqu’à ce que vous arriviez à Charlemagne.
• Continuez sur le boulevard Céline-Dion jusqu’à la rue
Notre-Dame et tournez à gauche.
• Empruntez la rue Notre-Dame jusqu’à votre
destination qui se trouvera à gauche.

•
•
•
•

À partir de 289 900 $
Taxes incluses
Frais de notaire inclus
Courtier immobilier
en disponibilité

