24 MAISONS DE VILLE

DNARG-EL-ELISAB-TNIAS

Espace T propose 24 magnifiques maisons de ville à St-Basile-le-Grand. Situé à
moins de 30 minutes de Montréal, près des grands axes routiers, du train de
banlieue, entre les Monts St-Bruno et St-Hilaire ainsi que plusieurs espaces verts,
ce nouveau projet vous offrira une vie remplie d’opportunités.
À deux pas d’une école primaire et du parc des Trinitaires, insérer dans un
quartier résidentiel mature, ces maisons sauront répondre à une clientèle variée.
Que vous soyez célibataire ou en couple, avec ou sans enfants ou que vous soyez
retraité, à la recherche de tranquillité, vous y trouverez votre compte. Les
maisons composant ce tout nouveau projet seront notamment agrémentées
d’une cour arrière joliment aménagée ainsi que de deux espaces stationnement
intérieurs.
Le Groupe BBC, bien connu dans le secteur, propose de vastes résidences
lumineuses de grande qualité. Répartie sur trois étages, elles offrent l’option de 2
ou 3 chambres, deux salles de bain complètes ainsi qu’un espace buanderie. Une
cuisine personnalisée selon vos critères, une salle d’eau, une salle familiale
complètement aménagée au sous-sol ainsi que beaucoup de rangement. Son
design épuré arbore des matériaux de finition de qualité.

VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND

ESPACE T

FINITION À LA HAUTEUR
Garage intérieur double
Fenêtres à battant hybride noires
(avant) et PVC blanc (arrière) à haut
rendement énergetique
Armoires de cuisine avec
armortisseurs, pleine hauteur avec
îlot de 8 pieds
Comptoir de quartz dans la cuisine
et les salles de bain
Portes intérieures et plinthes de type
''Zen''
Plancher de bois franc en merisier
Douche de 5 pieds en céramique
avec porte de verre coulissante
Buanderie aménagée
Escalier à limons latéraux et
panneaux de verre
Cour privée avec espace pavé
Espace rangement au garage

DNARG-EL-ELISAB-TNIAS
TERRASSE ENTIÈREMENT AMÉNAGÉE

Sous-sol

NOS IDÉES
VOTRE
DESIGN

Rez-de-chausée

Etage
option 2 chambres

Etage
option 3 chambres

AIRES DE VIE

PHASE 1

PHASE 2

24 unités de maisons de ville,
construites en 6 phases.

PHASE 3

PHASE 5

PHASE 4

PHASE 6

Passionnés d'immobilier
Le Groupe BBC est une entreprise familiale qui a fait ses débuts sur la RiveSud 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.

GROUPE BBC

www.groupebbc.com

Achetez en toute tranquillité
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

