
 
PROJET MICRO LANAUDIÈRE  
PROMO ** ExpoHABITATION ** 

Pour les 3 prochains acheteurs, choisissez votre cadeau: 
VOYAGE DANS LE SUD ou CERTIFICAT CADEAU DE VOTRE CHOIX (Valeur 2000$ maximum)   

 + NOTAIRE PAYÉ ( Valeur 900$) 

Terrain 1 :   38 685 pieds carrés. 164 pieds  frontage x 226  profondeur. 

Prix : ***VENDU***                                            LOT=  6 016  015 

Terrain 2 :   46 080 pieds carrés. 164 pieds  frontage x 308  profondeur. 

Prix : ***VENDU***                                                LOT=  6  016  014 

Terrain 3 :   52 918 pieds carrés. 167  pieds frontage x 359  profondeur. 

Prix : ***VENDU***                                           LOT=  6 016  013 

Terrain 4 :   34 580 pieds carrés. 170 pieds frontage x 189 profondeur. 

Prix : 24  900$+tx                                                       LOT=  6 016  012 

Terrain 5 :   32 311 pieds carrés. 202 pieds  frontage  x  189  profondeur. 

Prix : 24  900$+tx                                                     LOT=6  016  011 

Terrain 6 :   41 376 pieds carrés. 164 pieds  frontage  X 200 profondeur. 

Prix :  19  900$+tx                                                      LOT=6  016  007 

Terrain 7 :   43 914 pieds carrés. 110  pieds frontage x 242 profondeur. 

Prix :  ***VENDU***                                         LOT=6  016  008 

Terrain 8:   42 843 pieds carrés. 176 pieds  frontage  x  187  profondeur. 

Prix : 19  900$+tx                                                    LOT=6  016 009 

Terrain 9 :   39 362 pieds carrés. 232 pieds  frontage  x  180  profondeur. 

Prix : 24  900$+tx                                                   LOT=6  016  010 

**  PROMOTION  VALIDE  JUSQU’AU  31  OCTOBRE  2017  ou  À  LA  VENTE  DES  3  PROCHAINS  TERRAINS.**   



 
 


