
L’économie a repris son souffle et les
acheteurs sont bien au rendez-vous. La
phase 2 du projet Fraternité-sur-lac et
des Suites-sur-lac vient à peine de dé-
marrer que déjà 60% des unités sont
déjà réservées, dont 5 modèles de suites
sont vendues.

BERNARD GAUTHIER

Situé face au lac Supérieur sur le ver-
sant nord du Mont-Tremblant, à six mi-
nutes des pentes de ski, ce projet im-

mobilier donnera naissance à 72 unités
durant l’hiver 2012. Le début des tra-
vaux est prévu en septembre prochain.
Ce projet conçu par Michel Beaulieu et
Mason Poplaw offre la formule clés en
main, de multiples services, un centre
villageois, un spa de type nordique et
un club privé dans un environnement
en harmonie avec la nature.

Tous les futurs occupants auront un
accès privilégié aux grands espaces du
Parc national du Mont-Tremblant et aux

infrastructures de calibre international
du Village de Tremblant.

LOCATION
Vendues meublées à partir de 189 000 $
et ce, jusqu’à 650 000 $, les suites pos-
séderont de 1 à 4 chambres. Et si vous
prévoyez être absent quelques se-
maines ou quelques mois, les promo-
teurs proposent même une gestion lo-
cative adaptée selon vos besoins. « Les
services hôteliers offerts éliminent tous
les tracas reliés à l’entretien et à la sé-

curité. Si le site est d'une beauté à cou-
per le souffle, les amateurs de cocoo-
ning ne seront pas en reste grâce à
l'ambiance chaleureuse, au design
contemporain et au confort raffiné de
ses unités. Privilégiant des matériaux
haut de gamme et une finition supé-
rieure, le constructeur a choisi un re-
vêtement extérieur de bois foncé qui
confère aux Suites-sur-lac une intégra-
tion harmonieuse dans l’environne-
ment », explique Anick Beaulieu, direc-
trice aux ventes et marketing.
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Fier concepteur du projet.
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Fraternité-sur-Lac

La phase 2 se poursuit
plus rapidement que prévu
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