LIVRAISON IMMÉDIATE
MAISONS DE VILLE
NOUVEAU CHOMEDEY
INFO PROJET
AVEC SES GRANDS AXES ROUTIERS, SES NOMBREUX PARCS ET SON CENTRE-VILLE QUI GAGNE EN MATURITÉ, LAVAL ATTIRE
DE PLUS EN PLUS DE MÉNAGES. AUTRE SIGNE DE CETTE VITALITÉ : L’ENTREPRISE HABITATIONS MÉTROCITÉ ANNONCE QUE
LES TRAVAUX DU PROJET MAISONS DE VILLE NOUVEAU CHOMEDEY VONT BON TRAIN. LA LIVRAISON EST IMMÉDIATE.

L

e projet Maisons de ville Nouveau Chomedey «est composé de
60 maisons de ville de qualité supérieure à des prix abordables et
offre un style de vie familial dans un quartier en pleine expansion»,
explique le vice-président des finances de Métrocité, Paolo Rinollini, qui vante également l’accessibilité au site grâce au métro et à la
proximité des autoroutes 440, 15 et 13 .

cheminée en acier inoxydable, un beau terrain de jeu pour tous les
cuistots. Dans les autres pièces, le même souci de qualité prévaut.
Mentionnons un revêtement de plancher de bois franc préverni
de couleur naturelle, des planchers en céramique dans la salle de
bains et la cuisine, des toilettes écologiques ainsi qu’une robinetterie
contemporaine.

Les maisons, d’une superficie minimale de 1458 pi2, sont toutes réparties sur trois étages. Avec leurs trois chambres à coucher, leurs
plafonds de neuf pieds au rez-de-chaussée et leur belle cour arrière
gazonnée, il y a de l’espace pour toute la famille. Le constructeur, qui
cumule 35 années d’expérience dans le domaine, a opté pour des
matériaux de qualité supérieure pour l’intérieur, inclus dans le prix
de base. Dans la cuisine, les concepteurs ont choisi des armoires en
thermoplastique, des comptoirs de quartz ou de granite, un évier de
type undermount (installé sous la surface du comptoir) et une hotte

Situé à deux pas du Carrefour Laval et du Centropolis, le quartier est
pourvu de nombreux commerces et services essentiels, en plus d’être
à proximité du parc Frégault, équipé d’une patinoire extérieure, d’un
terrain de soccer et de plusieurs jeux pour enfants. Les propriétaires
d’un véhicule apprécieront le garage ainsi que la place de stationnement extérieur dont chacune des maisons est dotée. Il est également
possible de prendre l’un des nombreux autobus qui desservent le
secteur en direction des stations de métro Cartier ou Montmorency.
Les maisons de ville sont vendues à partir de 322 000 $, plus taxes.

BUREAU DES VENTES
3015, rue Frégault, Laval
450 934-2041
Lundi au mercredi de 13 h à 20 h
Samedi et dimanche de 13 h à 17 h
metrocite.ca
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