INTERPRÉTATION DE L’ARTISTE

Construction neuve
3330 16e rue Laval-Ouest
Cottage 4 chambres
ET 2 salles de bains à l’étage
Terrain 6000 p.c. (557.4m2)
60’x 100’ (18.29m x 30.48m)

Modèle :

Mr.C

SUPERFICIES :
Sous-sol : 750 p.c. /69.7 m2
Rez-de-chaussée : 750 p.c. /69.7 m2
Garage : 285 p.c. /26.48 m2
Étage : 1,027 p.c. / 95.41 m2
Aire habitable :
Rez-de-chaussée et étage
1,777 p.c. / 165.09 mc

À distances de marche de tous les
services et transport en commun
+ parc, plage et piste cyclable.
Parfait pour votre famille!!
Rue tranquille avec une
abordance
d’arbres matures
Infrastructures et certificat
de localisation inclus.
Fenestration abondante
Possibilité sous-sol fini

Janie Arseneault
ja@groupegenois.ca
514-377-5265
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DESCRIPTION DE LA CONSTRUCTION



















Fondation de 8’-6" isolée avec polyuréthane
Grandes fenêtres egress au sous-sol
Cheminées de nettoyage pour le drain français
Fenêtres à manivelle et coulissantes
Porte patio 6 pieds
Planchers stratifiés 12 mm ou céramique (voir plan)
Armoires/ vanités en mélanine, comptoirs en statifié
Armoires de cuisine jusqu’au plafond
Bain autoportant dans la salle de bain des maitres
+ douche murs céramique
Plomberie de base sauf salle de bain des maitres
Escalier en bois (merisier) du rez-de-ch. à l’étage
Escalier du garage au sous-sol brut
4 encastrés inclus dans la cuisine (rdc)
Entrée simple en gravier (stationnement)
Brique et Canexel en façade
Revêtement des 3 façades (sauf avant) en vinyle
Circuit pour voiture électrique
Panneau électrique 200 amp.

POSSIBILITÉ D’EXTRA
 Sous-sol fini (1ou 2 chambres + s.familiale)
 Plancher de bois francs au rez-dechaussée et à l’étage
 comptoir en quartz ou granite
 Évier « undermount »
 cabinets et/ou tiroirs en extra
 Membrane sur fondation
 Porte 34" d’accès au garage (arriere/coté)
 Cuvette dans le garage
 Eau pour frigidaire
 Eau chaude pour la toilette pour bidet
 Pierre en façade au lieu de brique
 Plus grand balcon (cours arrière)
 Air climatisé mural
 Foyer au gaz propane
 Chauffage / air clim. Central
 Ouvre-porte électrique garage
 Mezzanine au garage pour rangement
 Clé en main : clôture, gazon arrière et
gouttières
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LAVAL-OUEST
Laval-Ouest est un quartier de
la

ville

de

Laval

beaucoup à offrir aux
actifs.

qui

a

gens

On y trouve une

multitude

d’installations

sportives et de divertissement
en plus du réseau de pistes
cyclables. La promenade qui
longe la rivière des Mille-Îles
vous plaira autant pour ses
espaces verts que la superbe
plage.
Tout près de Laval-Ouest, au
Vieux St-Eustache, il y a un
marché

des

producteurs

locaux en été et plusieurs
festivals. Laval-ouest est un
espace de vie à découvrir.
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PHOTOS D’UN PROJET ANTÉRIEUR Certains items peuvent varier.

cuisine

cuisine et séjour

salle d’eau

salon

chambre des maitres

vestibule
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