
L’objectif est de pouvoir offrir les avantages d’un condo sans compromettre ce 
qui nous attire d’une maison unifamiliale.

Le positionnement et l’aménagement extérieur des bâtiments ainsi que les 
divisions intérieures reposent donc sur trois grands bénéfices recherchés :

Qualité de vie • Intimité • Commodité

1. QualIté de vIe

À la base, chaque unité présente de grandes aires ouvertes avec des plafonds de  
9 pieds et une très grande fenestration. Ces caractéristiques offrent donc une 
luminosité exceptionnelle.

Les matériaux utilisés et l’insonorisation sélectionnée dépassent les standards de 
l’industrie.

de plus, toutes les pièces se situent sur un seul et même plancher!

Le boisé central vous propose promenade, relaxation ou tout autre divertissement 
en pleine nature.

2. IntImIté

Bien que nous cherchons à regrouper certains entretiens afin d’en minimiser les 
coûts et profiter davantage de nos activités préférées, la copropriété des Mille 
Feuilles vous suggère des espaces de vie intimes.

Voici quelques exemples :

• Stationnement privé pour autos

• Entrée privée à votre résidence

• Garage fermé privé
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• terrasses couvertes et non couvertes non juxtaposées, ni l’une au-dessus de 
l’autre, donc espaces de vie extérieurs utilisant les différents coins du bâtiment

• deux salles de bain : la première, exclusive à la chambre des maîtres; la seconde, 
pour usage quotidien, les invités, ainsi que pour les autres chambres

note :  pour ajouter à l’intimité, vous remarquerez l’emplacement des chambres et 
des salles de bain.

3. CommodIté

Que vous choisissiez un condo à deux ou trois chambres à coucher, ces unités 
oscillant entre 1 500 et 2 000 pieds carrés sont très pratiques. À cette superficie,  
il faut ajouter le garage privé d’approximativement 400 pieds carrés.

Chacune des unités a trois ou quatre espaces de stationnement, et ce, sans 
compter le garage. Même avec deux automobiles stationnées, vous pourrez sortir 
une voiture du garage sans déplacer les autres. L’accès direct au garage à partir 
de l’intérieur répond aussi à vos besoins. 

de plus, la grande porte patio de 12 x 8 pieds vous donne un accès facile à votre 
terrasse. 

En conclusion, voici un concept de condo différent répondant aux besoins de gens 
comme vous qui cherchez à minimiser l’entretien et les frais d’une trop grande maison. 
ou peut-être comme vous qui voulez les caractéristiques d’un beau plain-pied et d’un 
espace de vie extérieur paisible qui vous est réservé.
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