
L
e moins que l’on puisse dire, c’est que Les Propriétés
Belcourt a le vent dans les voiles. Deux autres projets de

condominiums sont en construction dans les secteurs de Côte-
des-Neiges etWestmount.

À Côte-des-Neiges, près des stations de métro Namur et De
la Savane, le projet «Condos Rêve» prévoit la construction de
170 unités de 1, 2 et 3 chambres à coucher réparties sur
12 étages. Les futurs occupants auront droit à une foule de ser-
vices dont une salle d’entraînement, une piscine extérieure à
l’eau salée et une terrasse. À l’intérieur, les Internautes auront
accès à un réseau sans fil. L’aménagement est conçu pour mettre
l’accent sur l’espace, ce qui est notamment le cas avec les pla-
fonds qui atteignent une hauteur de 8’ 7’’ à 11’.

Le deuxième projet, situé à Westmount, s’appelle «Hillside
Condominiums». Il offrira un choix de 42 unités sur trois étages.
La construction de l’immeuble est entièrement en béton.
Ascenseur et stationnement intérieur sont aussi d’autres caracté-
ristiques du projet. Tout près, les occupants y trouveront plu-
sieurs bons restaurants, la station de métro Atwater, le grand
parcWestmount et le jardin Queen Elizabeth.

À Côte-des-Neiges «Condos Rêve», les prix démarrent à
143 990 $, alors qu’à Westmount «Hillside Condominiums»,
ils sont à partir de 243 990 $. Dans les deux cas, les taxes sont
incluses.
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Téléc.: 514-344-2299

www.belcourtcondos.com ou www.condosreve.com

• À 15 min.
du centre-ville

• Près de tous les services et
les stations de métro Namur et De la Savane

• Accès à Internet sans fil
• 1, 2 ou 3 chambres à coucher
• Concierge résident
• Stationnement intérieur
• Construction en béton • Deux ascenseurs
• Salle d’entraînement physique bien équipée
• Piscine extérieure à l’eau salée avec terrasse commune sur le toit
• Jardin privé • Plafond de 8 pi 7 po à 11 pi
• Comptoirs en quartz • Air climatisé et beaucoup d’autres...

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi de 12 h à 19 h

Vendredi, samedi et dimanche
de 12 h à 17 h

514.340.1011
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situés dans le quartier Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce
4888, Jean-Talon Ouest

Les Propriétés Belcourt

De nouveaux condos dans l’ouest de Montréal


