Habitations de prestige
dans un milieu de vie complet

PAR

Intégré au projet Vilamo à Sainte-Julie, le Parcours du Golf est un projet unique réunissant
nature et loisirs dans un environnement prestigieux offrant une multitude de services à proximité
ainsi qu’une mobilité repensée et sécuritaire. Ensemble, donnons vie à la propriété de vos rêves.
Situées dans un univers accueillant et écoresponsable, toutes nos maisons peuvent être adaptées
et personnalisées afin que votre demeure soit
le reflet de votre style de vie et de vos besoins.
• Certifié Garantie Construction Résidentielle
de maisons neuves (GCR)
•
•
•
•
•
•
•

Habitation en communauté active
Formule clé en main
Service de plans sur mesure
Aménagement paysagé inclus
Entrée asphaltée
Patio arrière aménagé
Accès gratuit à l’espace Tonik Nature
pour 3 ans, le luxe de l’évasion

Le Parcours du Golf,
c’est un vaste choix d’habitations

Sans voisins à l’arrière, ces maisons unifamiliales offrent
le summum de confort et d’espace pour la vie moderne.
• 16 unités

• 2 à 4 chambres

• Jusqu’à 1534 p2

Contemporain et épuré, le semi-détaché marie confort,
espace et simplicité.
• 10 unités

• 2 à 4 chambres

• Jusqu’à 2520 p2

Aux multiples possibilités, la maison de ville répond parfaitement
à votre style de vie actif et toutes vos exigences.
• 14 unités

• 2 à 4 chambres

• Jusqu’à 2235 p2

Sans voisins à l’arrière, ces maisons
unifamiliales offrent le summum
de confort et d’espace pour la vie moderne.
• Personnalisation de l’espace de vie intérieur
• Choix de garage simple ou double
• La maison plain-pied, sécuritaire et pratique
• 16 unités

• 2 à 4 chambres

• Jusqu’à 1534 p2

Contemporain et épuré, le semi-détaché marie confort,
espace et simplicité.
• Simplicité et confort
• Tranquilité d’esprit
• Une immersion en pleine nature

• 10 unités
• 2 à 4 chambres
• Jusqu’à 2520 p2

ESPACES
VERTS
AMÉNAGÉS

Aux multiples possibilités, la maison de ville
répond parfaitement à votre style de vie actif
et à toutes vos exigences.
• Garage double unique
• Complètement aménagé sur 3 étages
• Grandes fenêtres, depuis le plancher jusqu’au plafond

LAISSER
ENTRER
LA LUMIÈRE
• 14 unités

• 2 à 4 chambres

• Jusqu’à 2235 p2

Autres projets en développement
Le Clos du Village
à Sainte-Julie

Le Faubourg du Majestueux
à Contrecoeur

Les maisons du Village
à Sainte-Julie

700, rue Montée Sainte-Julie
Sainte-Julie, QC J3E 1W8

1756 rue Archambault
Contrecoeur, QC J0L 1C0

1560 Rue Principale
Sainte-Julie, QC J3E 1W6

Parcoursdugolf.com
Bureau des ventes
168, rue Bénard
Ste-Julie, Qc
450-536-0021
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