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MAISONS
SEMI-ENFOUIS

NATURE

BIEN ÊTRE

TRANQUILITÉ

PIED DE LA MONTAGNE ST-HILAIRE

PRÈS DE TOUS LES SERVICES

COUR PRIVÉE

Contruites sur un terrain de 35 000 pi2 situé dans un quartier mature, près des écoles,
garderies, pistes cyclabes, Réserve naturelle Gault (Mont-Saint-Hilaire) et de la rivière
Richelieu cet emplacement vous invite à un nouveau mode de vie.

TERRA HABITAT
Développé au cœur de notre écoquartier « Le Champ
des Possibles » à Développé au cœur de la ville de
Mont
Saint-Hilaire
TERRA
HABITAT
est
probablement l’un des rares projets à offrir un
concept de maison semi-enfouis au Canada. Ce site,
composé de 5 habitations a été conçu pour l’humain
et son mode de vie en favorisant l’harmonie entre la
nature et la vie quotidienne de ces résidents.
Favorisant une orientation sud, sa fenestration
abondante ainsi que ses puits de lumière remplirons
chaque espace de luminosité, tout en offrant un
apport en énergie passive. Cette énergie, combinée
à un système géothermie assureront un confort et
une chaleur sans pareil à un coût minimal.
Bénéficiant de la stabilité thermique du sol, ses
murs extérieurs en béton recouvert d’isolant et sa
toiture entièrement végétalisée permettront aux
futurs propriétaires de réaliser d’importantes
économies d’énergie. Tout a été penser dans les
moindres détails, un aménagement intérieur soigné
et optimisé, une terrasse dotée d’une dalle radiante,
des espaces de stationnement équipés de bornes de
recharge, un grand espace de rangement extérieur,
un aménagement paysager naturel et bien plus.
WWW.GROUPEBBC.COM

A PRESENTATION ON ARCHITECTURE

ESPACE DE VIE
BAIGNÉ EN LUMINOSITÉ

A PRESENTATION ON ARCHITECTURE

LA COMMODITÉ TOUT EN CONFORT

DES ESPACES
PENSÉS
Les unités de 1220 pieds se composent d’un grand
espace de vie, une chambre avec walk-in et salle de
bain complète adjacente, un espace bureau avec lit
escamotable, une buanderie, un mudroom et une
deuxième salle de bain complète. Chacune des
unités profite d’un espace terrasse de 315 pi2 ainsi
qu’un rangement extérieur. Le tout construit sur
une dalle de béton chauffante avec des matériaux
nobles dans une optique minimaliste.

PASSIONNÉS D'IMMOBILIER
Le Groupe BBC est une entreprise familiale
qui a fait ses débuts sur la Rive-Sud de
Montréal, il y a plus de dix ans.
L'entreprise en expension a fait
l'acquisition de plusieurs terrains dans la
région de Québec et l'Estrie dans le but de
créer de nouveaux quartiers résidentiels. La
réussite du Groupe BBC réside en tout
premier lieu dans une équipe parfaitement
soudée et équilibrée. Son approche
personnalisée lui permet de vous
conseiller, vous accompagner et vous
écouter durant tout le processus de
construction de votre maison : elle ne
laisse rien au hasard dans le but de rendre
votre expérience agréable.
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A

CHETEZ EN TOUTE TR A NQUILLITÉ

En devenant propriétaire d'une maison en
rangée du quartier Le Boisé de la Rivière,
vous bénéficiez automatiquement de la
garantie de construction résidentielle.
Pour tout savoir au sujet de la garantie:
WWW.GARANTIEGCR.COM

