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LUXURY REAL ESTATE
Fondé en 1986, le Who’s Who In Luxury Real Estate a su créer 
un réseau de professionnels dans le secteur de l’immobilier et 
ce, à travers 85 pays, permettant ainsi de vendre collectivement 
pour plus de 190 milliards de dollars par année. Plus de 70 000 
professionnels œuvrant en immobilier composent cette fantastique 
équipe sous la direction de M. John Brian Losh, réputé pour  ses 
exceptionnelles réalisations dans le domaine de l’immobilier. Tous 
ces associés sont hautement reconnus comme étant des chefs de 
file dans leur créneau respectif. Avec un prix d’entrée de propriété 
de 500,000 $, cette affiliation nous offre une visibilité accrue sur le  
marché international. Le magazine Forbes a reconnu Luxury Real 
Estate comme étant Best of The Web en plus du prix ADDY pour 
son excellence en design attribué à leur site. Les Immeubles  Mont-
Tremblant est fier de leur association privilégiée avec ce grand 
réseau qui se démarque grâce à la réputation de son service hors 
pair ainsi qu’à son dévouement exceptionnel envers sa clientèle.

Established in 1986, Who’s Who in Luxury Real Estate, has 
created an international network of real estate professionals 
which represents 85 countries collectively selling in excess of 
$190 billion of real estate annually. Consisting of a group of over 
70,000 professionals, personally selected by John Brian Losh for 
outstanding achievement in the Luxury market, these affiliates 
are recognized as leaders in their industry. With properties at an 
entrance level of $500,000 this affiliation has given us an added 
venue to market internationally a broad selection of fine properties. 
Luxury Real Estate has been recognized by the Webby Awards as  
“Best of the Web” by Forbes Magazine, and an ADDY Award for 
Excellence in Web Design. We at Mont Tremblant Real Estate 
are pleased to be an affiliate of this distinct network as they have 
demonstrated an elevated level of service and dedication to their 
clientele. 
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Emy Boon
Courtier Immobilier résidentiel 
Residential Real Estate Broker 

819.425.0565
eboon@mtre.ca

Pierre Perron
Courtier Immobilier
Real Estate Broker 

819.425.0480
pperron@mtre.ca

Michel Lemaître-Auger
Courtier Immobilier
Real Estate Broker 

514.692.8012
mlauger@mtre.ca

Véronique Lambert
Courtier Immobilier résidentiel
Residential Real Estate Broker 

514.993.8778
vlambert@mtre.ca

Kim Richardson
Courtier Immobilier
Real Estate Broker 

819.425.4836
krichardson@mtre.ca

Linda Johnson
Courtier Immobilier
Real Estate Broker 

819.425.0824
ljohnson@mtre.ca

Ann Jeffreys
Courtier Immobilier Agréé
Chartered Real Estate Broker 

819.425.1524
ajeffreys@mtre.ca

Gladys Olney
Courtier Immobilier
Real Estate Broker 

819.425.4654
gladysolney@mtre.ca

Fernand Sabourin
Courtier Immobilier
Real Estate Broker 

819.341.4663
fsabourin@mtre.ca

Cynthia Griffin
Courtier Immobilier
Real Estate Broker 

819.421.4663
cgriffin@mtre.ca

Pierre Ouimet
Courtier Immobilier
Real Estate Broker 

819.429.0730
pouimet@mtre.ca

mtre.ca
royallepage.ca

819.425.9324 | 819.425.3777

Yves Pratte
Courtier Immobilier
Real Estate Broker 

819.425.0827
ypratte@mtre.ca

Louise Léonard
Courtier Immobilier
Real Estate Broker 

819.681.6955
louisel@mtre.ca

Caroline Maillet
Courtier Immobilier
Real Estate Broker 

819.808.9404
cmaillet@mtre.ca

Jennifer McKeown
Courtier Immobilier Agréé  
Directrice
Real Estate Broker / Director 

819.425.0074
jmckeown@mtre.ca

Corina Enoaie
Courtier Immobilier
Real Estate Broker 

819.421.0373
ecorina@mtre.ca

Paul Dalbec
Courtier Immobilier Agréé  
Directeur
Real Estate Broker / Director

819.425.4008
pdalbec@mtre.ca

Ann Chauvin
Courtier Immobilier
Real Estate Broker 

819.425.4089
achauvin@mtre.ca

Man Li
Courtier Immobilier
Real Estate Broker 

514.808.8169
mli@mtre.ca

Nous ne sommes pas responsables des erreurs ou omissions. Prendre note que les prix indiqués sont sujets à changement sans préavis. 
Not responsible for errors or omissions. Please note that the sale prices are subject to change without prior notice.
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Chers amis
Il est difficile de croire que nous entamons notre 23e année de service dans la région de Mont-
Tremblant et qu’une année s’est déjà écoulée depuis notre fusion avec Royal LePage. Il faut 
avouer que notre niveau d’excitation n’a jamais été aussi élevé!  Malgré l’accumulation record 
de neige qui est finalement derrière nous, et un début d’été frisquet, le marché immobilier est 
aussi fort que jamais. Chez Les Immeubles Mont-Tremblant, nous sommes fiers du type de 
propriétés que nous représentons et nous voulons aider les acheteurs et vendeurs potentiels à 
prendre la meilleure décision possible.

L’attrait de Mont-Tremblant demeure fort, suscitant de plus en plus l’intérêt des développeurs 
à la recherche de sites dans la région et les alentours. Hôtel du Lac prévoit construire un 
projet de 72 condominiums et Gray Rocks est à l’étape de planification d’un développement. 
Le marché des copropriétés en villégiature est en hausse, le prix de vente moyen passant de  
343 365 $ à 363 000 $ et les ventes de 2018 par rapport à 2017 enregistrant une augmentation 
de 23 %.

Alors que le marché du luxe connaît une augmentation significative, transformer le rêve d’une 
retraite en montagne en une résidence permanente devient plus qu’une réflexion occasionnelle. 
Dans ce numéro, nous mettons l’accent sur de saines habitudes de vie, l’amélioration du mode 
de vie et sur les personnes en mesure de vous fournir des services utiles pour le magasinage, les 
réceptions, le golf et l’expérience ultime du spa. La chaleur et la joie de vivre des résidents de 
Mont-Tremblant, ainsi que le vaste choix de restaurants nichés dans nos villages pittoresques, 
confirment que cette région est un endroit formidable à visiter, un endroit où il fait bon vivre!

J’espère que vous prendrez plaisir à lire notre plus grande édition du guide Les Immeubles 
Mont-Tremblant. 

L’équipe de Les Immeubles Mont-Tremblant

Dear friends
It is hard to believe that we are entering our 23rd year of servicing the Mont-Tremblant Region, 
and a year has rapidly flown by since our merger with Royal LePage. We must confess that our 
level of excitement has never been higher! With a record snowfall behind us, and a chilly start 
to the summer, the real estate market is as strong as it has ever been. At Mont-Tremblant Real 
Estate, we pride ourselves on the type of properties we represent and have made it our business 
to help prospective buyers and sellers make their best real estate decisions.

The appeal of Mont-Tremblant remains strong, with ever-increasing interest from developers 
looking for sites in and around the region. Hotel du Lac is slated to build a 72 condominium 
project and Gray Rocks is in the planning stages of development. The resort condominium 
market is on the rise, with the average sales price increasing from $343,365 to $363,000 and 
sales of 2018 over 2017 seeing a 23% increase. 

The luxury market, experiencing a significant increase in activity and where turning the dream 
of a mountain retreat into a permanent residence is becoming more than an occasional thought 
for many. In this issue we are focusing on healthy living, improvement of lifestyle and who 
can provide you the services required for shopping, entertaining, golfing and the ultimate spa 
experience. The warmth and welcoming ‘joie de vivre’ of the Mont-Tremblant people, as well 
as the wide choice of restaurants tucked away in our quaint villages confirm that this area is a 
great place to visit and a better place to live!

Hope you enjoy our largest edition of the Tremblant Real Estate Guide.

Mont-Tremblant Real Estate team

A D R E S S E  /  A D D R E S S
2195 chemin du village 
Vieux Mont-Tremblant, Québec 

W E B
mtre.ca 
tremblantrealestate.ca
monttremblantrealestate.com
tremblantbestbuys.com 
tremblantluxuryrentals.com
royallepage.ca

T É L É P H O N E  /  P H O N E
819.425.9324
819.425.3777
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Choisir l’art de vivre
Live Where You Play

PARC NATIONAL DU MONT-TREMBLANT
MONT-TREMBLANT NATIONAL PARK
Tremblant a la chance de se trouver aux portes du spectaculaire parc national du Mont-Tremblant. 
Celui-ci représente 1 510 kilomètres de terres à explorer, que ce soit en randonnée, en canot, en kayak, 
en vélo ou en camping. Cet endroit spécial est une merveille et vous pouvez obtenir un jour d’accès 
gratuit au parc en présentant votre passeport de citoyen. Pour ceux qui sont aventureux, essayez la 
Via Ferrata. Il s’agit d’une randonnée où vous traversez une immense paroi rocheuse tout en étant 
attaché à un câble. La vue sur la rivière du Diable et les montagnes environnantes est exceptionnelle.

Right at our back door lies the spectacular Mont-Tremblant National Park with 1,510 kilometers 
of land to explore, whether it be hiking, canoeing, biking or camping. This special place is not to 
be overlooked and with your citizen pass you have free day access to the park. For those who are 
adventurous, try the Via Ferrata, which is a hike where you traverse a giant rock face while attached to 
a cable. The views of the Diable river and surrounding mountains are exceptional. 

ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX 
FAMILY EVENTS
Tremblant offre une variété d’événements pour les familles pendant les 
mois d’été. Les célébrations de la fête du Canada se déroulent pendant 
la longue fin de semaine du 29 juin au 1er juillet et comprend de 
nombreuses activités de plein air, ainsi que des spectacles musicaux et 
des feux d’artifice. Si vos enfants sont intéressés à jouer au golf, nous les 
encourageons à suivre le programme « Amenez un enfant sur le parcours 
» du 2 au 5 juillet. Cet événement est gratuit pour les jeunes golfeurs (15 
ans et moins) et a pour but de les initier à une journée de golf sur les 
parcours du Diable et du Géant. À ne pas manquer: la Tunga Lumina. Il 
s’agit d’une promenade en pleine nuit qui permet aux familles de faire 
l’expérience du réveil du géant et de découvrir ses secrets.

Tremblant offers a variety of events for families to enjoy during the 
summer months. Canada Day Celebrations are over the long weekend 
of June 29th to July 1st with lots of outdoor activities along with musical 
performances and fireworks. If your children are interested in having 
a shot at golf, they might want to try Take a Kid to the Course from 
July 2nd to July 5th. This is a free event to introduce Junior Golfers (15 
years and under) to participate in a day of golfing on the Diable and 
Geant golf courses. For night- time entertainment, not to be missed is 
the Tunga Lumina, which is a walk in the dark for families to experience 
the awakening of the giant and discover his secrets.
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À TABLE! 
DINING
Après une journée active, que ce soit après une randonnée, un 
tour de vélo ou une agréable baignade, amis et familles peuvent se 
détendre et profiter de notre grande sélection de restaurants, allant 
du restaurant gastronomique au restaurant décontracté. Tremblant 
offre une variété de restaurants qui plairont à tous les palais. 
Ils sont répertoriés dans trois quartiers distincts dont le centre 
de villégiature au pied de la montagne, le vieux village de Mont-
Tremblant et l’ancien secteur de St-Jovite. Un de nos résidents 
locaux a édité un guide détaillant les restaurants de Tremblant. Vous 
pouvez vous procurer ce guide dans différents points de service de la 
région ainsi que dans nos locaux. 

After an active day, whether it be hiking, biking or swimming, 
friends and families can kick back and enjoy our great selection 
of restaurants, ranging from fine to casual dining. Tremblant has 
three distinct areas with a variety of restaurants and all certain to 
please your palate. These locations are, the resort village,  Old Mont-
Tremblant Village and the former St. Jovite area. One of our local 
residents has put together a guide detailing our restaurants, which 
can be  found in stands at the resort and throughout the region. 

ÉVÉNEMENTS LOCAUX
LOCAL EVENTS
C’est le 5 juillet qu’a lieu le festival de Blues qui saura vous divertir 
avec ses 10 jours de musique mettant en vedette des légendes 
du blues. Le 30 août, appréciez Les Rythmes Tremblant. Il s’agit 
d’un festival de spectacles musicaux gratuits, en plein air, d’une 
durée de 10 jours. Vous pourrez alors assister à la prestation 
de certains des meilleurs musiciens canadiens. La Fête de la 
musique de Tremblant est un autre événement populaire qui 
se tiendra le 14 septembre sous la direction artistique d’Angèle 
Dubeau, une célèbre musicienne québécoise.

On July 5th, The Blues festival is certain to entertain you with 
10 days of music featuring Blues legends or on August 30th, 
enjoy Les Rythmes Tremblant which is a 10 day free outdoor 
musical festival with performances by some of Canadas top 
musicians. Another popular event is La Fete de la Musique 
de Tremblant which is on September 14th under the artistic 
direction of Angele Dubeau, a famous Quebec musician.

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
SPORTING EVENTS
Depuis le premier Ironman, Mont-Tremblant est devenu une 
destination de choix pour les athlètes. La ville a créé des sentiers 
pour le vélo de route, le VTT et la randonnée. Pour les passionnés 
de tennis, le club de la plage et de tennis dispose de 14 courts 
accessibles au public. Les adeptes de baignade seront ravis par 
la superbe plage. La saison estivale commence le 24 mai avec 
Carrefour Tremblant, un événement de classe mondiale pour le 
vélo de montagne et le vélo de route. Le 15 juin, l’événement Lole 
White Tour On The Road sera de retour pour les amateurs de yoga 
qui souhaitent célébrer la méditation et le yoga. Le demi-Ironman 
de Mont-Tremblant aura lieu le 11 août, suivi de l’Ironman complet 
le 16 août. Le populaire festival Wanderlust aura lieu le 22 août 
pour une expérience de yoga et de musique de 4 jours. Nous 
sommes heureux d’être devenus une destination synonyme de 
santé.

Since hosting the first Ironman, Mont-Tremblant has flourished 
into a destination for athletes. The city has created trails for road 
biking, mountain biking and hiking. For tennis enthusiasts, the 
beach and tennis club has 14 courts available to the public, as well 
as a fabulous beach for swimming. The summer season begins 
with Crossroads Tremblant on May 24th which is a world-class 
event for mountain and road biking. On June 15th,  the Lole White 
Tour On The Road event returns for yoga enthusiasts to celebrate 
meditation and yoga. Mont-Tremblant half Ironman takes place 
August 11th followed by the full Ironman on August 16th. The 
popular Wanderlust festival is on August 22nd for a 4 day yoga and 
music experience. We are pleased to have become a truly healthy 
destination.©
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Ce qui nous distingue
What sets us apart
Avec l’une des équipes immobilières les plus expérimentées de la région et travaillant en étroite collaboration avec 
nos clients, notre compagnie, située au cœur du village de Mont-Tremblant, et membre de ROYAL LEPAGE, opère 
comme une organisation de vente et de marketing de services immobiliers à service complet. Notre affiliation 
avec LUXURYREALESTATE.COM nous donne un avantage concurrentiel sur le marché immobilier international. 
En établissant des programmes de marketing et des stratégies de vente, notre principal objectif est d’aider les 
acheteurs à acheter et les vendeurs à vendre! Que ce soit un condominium, une propriété riveraine, un immeuble 
commercial ou un terrain, notre portfolio comprend un vaste choix de propriétés. Si le produit n’existe pas, nous 
aidons les développeurs à créer, commercialiser et vendre leurs projets. Notre clientèle, toujours plus nombreuse 
et fidèle, nous reconnaît comme un acteur de premier plan dans notre domaine. La compréhension du marché 
immobilier régional et nos nombreuses années d’expérience dans le domaine de la villégiature nous permettent 
de livrer les résultats que nos clients recherchent. 

With one of the most experienced real estate teams in the region and working closely with our clients, our 
company, located in the heart of the Mont-Tremblant Village and a member of ROYAL LEPAGE, operates as a 
full service real estate sales and marketing organization. Our affiliation with LUXURYREALESTATE.COM gives 
us a leading edge in order to access the International real estate market. By establishing marketing programs 
and sales strategies, our number one goal is to help Buyer’s buy and Seller’s sell!  Whether it be a condominium, 
lakefront property, commercial building or a piece of land, our portfolio offers a variety of choices. If the product 
does not exist, we help developers create, market and sell their projects. Our loyal and ever-growing clientele has 
distinguished us as a top performer in our trade. Understanding the regional real estate market and using our 
years of resort experience enables our company to provide the results our customers are looking for. 

+ 13%
Prix de vente médian

Median sales price

+ 3.4%
Prix de vente médian

Median sales price

- 10%
Inscriptions totales

Total listings

- 19%
Inscriptions totales

Total listings

+ 52%
Ventes totales

Total sales

- 16%
Ventes totales

Total sales

MAISONS
dans la région

Regional 
 HOMES

Statistiques Centris, 1er janvier au 30 mai 2018 comparé à 1er janvier au 30 mai 2019.
Centris statistics, January 1st to May 30th 2019 compared to January 1st to May 30th 2019.

Centre de villégiature 
Tremblant

CONDOMINIUMS

Tremblant Resort  
CONDOMINIUMS
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JENNIFER MCKEOWN
819-425-0074
jmckeown@mtre.ca

$ 6,950,000

TREMBLANT CHÂTEAU

110 CH. DE LA SUCRERIE, MONT-TREMBLANT
Ce magnifique Château situé dans un emplacement unique avec vue panoramique à 180 degrés sur les montagnes environnantes offre également une vue imprenable sur la station 
Mont-Tremblant. Construite sur une parcelle verdoyante de 214 886 pieds carrés, cette imposante propriété est une véritable œuvre d’art. Avec sa conception architecturale 
unique, cette résidence de 15 730 pieds carrés comprend quatre chambres et cinq salles de bain, avec la possibilité d’une cinquième chambre, toutes avec garde-robe de type «walk-
in» avec finition personnalisée. La spacieuse suite des maîtres comporte une somptueuse salle de bain. Mais par-dessus tout, c’est le hall d’entrée qui est le plus spectaculaire 
avec son magnifique escalier en colimaçon et son plafond cathédrale orné d’un lustre Marie Antoinette époque 1920. La salle de séjour comporte une cheminée avec des finitions 
en bois impressionnantes et une bibliothèque pittoresque offrant une abondante fenestration et sa propre cheminée ornée de boiseries personnalisées. Au niveau inférieur, les 
invités pourront se divertir dans la salle de jeux, la magnifique salle de cinéma ou la piscine intérieure.

This magnificent Chateau is situated in a rare setting boasting 180-degree vistas of the surrounding mountains and breathtaking views of the Mont-Tremblant resort. Built on a 
214,886 square foot parcel of verdant land, this imposing property is a true work of art. With its architecturally unique design, this 15,730 square foot residence consists of four 
bedrooms and five bathrooms with the possibility of a fifth bedroom and all with hand crafted walk-in closets. The spacious master suite hosts a lavish master bathroom. Most 
spectacular of all is the entrance with its dramatic winding stairway and cathedral ceiling featuring an antique 1920 Marie Antoinette chandelier. The sweeping open floor plan is 
ideal for both entertaining on a grand scale or more intimate family gatherings, with spectacular interiors that include a formal dining room with handcrafted moldings. The great 
room features a fireplace with impressive wood finishes and the quaint library displaying an abundance of natural light, its own fireplace surrounded with customized woodwork. 
On the lower level, guests may be entertained in the games room, magnificent cinema room or indoor pool.   11
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CORINA ENOAIE
819-421-0373
ecorina@mtre.ca

$ 5,750,000

DOMAINE SPECTACULAIRE SUR LE LAC MANITOU

230, CH. DU COLIBRI, IVRY-SUR-LE-LAC
Un domaine spectaculaire sur +/- 8 acres de terrain avec un imposant jardin anglais soigné avec beaucoup d’amour et entouré par une magnifique forêt dans laquelle le propriétaire 
a pris le temps d’élaborer un sentier pédestre de 1 km et par lequel deux cascades font leur place pour se déverser dans le lac. Avec plus de 500 pi linéaire de berge bordant le lac 
Manitou (accessible aux bateaux à moteur et permettant la pratique de sports nautiques tels la planche à voile, le kayak, le canot, le ski nautique, etc.) Toutes ces possibilités font 
du lac Manitou un excellent lac pour profiter de l’été au maximum. Vendu meublé et équipé. À 60 minutes de Montréal et à 30 minutes de Mont-Tremblant.

This spectacular home in an ultra-private location sits upon a sprawling estate of approximately 8 acres, featuring a magnificient English Garden carefully blended into the 
surrounding forest, 1 km of walking trails and two waterfalls with private seating areas, all meticulously designed by a renowned British landscape architect. It also boasts over 
500 linear feet of secluded waterfront on the peaceful and idyllic shores of the pristine, yet motorboat friendly, lake Manitou. Sold fully furnished and equipped. 60 min. to 
Montreal and 30 min. to Mont-Tremblant.
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JENNIFER MCKEOWN
819-425-0074
jmckeown@mtre.ca

$ 3,899,000 +taxes

CHEF D’ŒUVRE / MASTERPIECE

590, CH. DE LA RÉSERVE, MONT-TREMBLANT
Chef-d’œuvre contemporain, cette résidence prestigieuse est délicatement nichée au cœur de La Réserve. Bien qu’à quelques minutes de la plage du Lac Tremblant, voici toute 
la discrétion possible alliée au caractère privé du domaine, sans toutefois se sentir isolé. Ce sont donc des beautés inconnues de la montagne et du village piétonnier qui vous 
attendent. Des murs vertigineux, signe de grande distinction, encadrent des espaces somptueusement aménagés; une cuisine pensée selon les règles de l’art et un magnifique 
cellier. Dans cette harmonie se profile une incroyable chambre principale pourvue d’une salle de bain aux tendances Spa. C’est tout l’intérieur qui offre un niveau plus-que-
parfait. L’approche domotique intelligente amplifie également les possibilités énergétiques de ce sanctuaire de cinq chambres à coucher et pousse l’efficacité vers la fine pointe 
technologique. Admirez la piscine à débordement. Une rareté à couper le souffle à Tremblant!

This contemporary masterpiece nestled in the community of La Reserve offers dramatic views of the mountain and Mont Tremblant resort. Only minutes from the Lac Tremblant 
beach, this spectacular home has privacy and seclusion without isolation. The soaring walls demonstrate sophistication, with richly appointed living spaces, as well as state-of-
the-art kitchen and wine cellar. Together with a decadent master suite, a spa like marble master bathroom, this homes interiors offer a level of luxury not commonly found in 
Tremblant. With a smart-home system, this energy efficient 5 bedroom, 4.5 bathroom estate uses top of the line technology. Not to be missed is the infinity edge pool!

  15
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PAUL DALBEC
819-425-4008
pdalbec@mtre.ca

$ 4,500,000

BORD DE L’EAU LAC DESMARAIS – DOMAINE AVEC MAISON D’INVITÉS
WATERFRONT LAKE DESMARAIS – ESTATE WITH GUEST HOUSE

260-264, CH. DES CASTORS, MONT-TREMBLANT
Magnifique domaine de 3 acres sur les berges du lac Desmarais comprenant une maison principale de 4 500 pi2 de 4 chambres ainsi qu’une maison d’invités complètement 
équipée de 1 180 pi2 de superficie habitable. Les deux propriétés disposent de leur propre garage double. La véranda grillagée, l’abondance de lumière, les hauts plafonds, les 
poutres apparentes, les foyers au bois et les planchers chauffants ne sont que quelques caractéristiques de ces majestueuses propriétés. Avec 485 pi de berges sur le lac, c’est un 
paradis pour les adeptes de nage, de kayak et de paddle board tout en étant une oasis de paix et de sérénité pour tous. Ce bijou se trouve à seulement 8 minutes de toutes les 
activités de Tremblant.

Magnificent 3 acre property on the shores of Lac Desmarais including a 4,500 sq.ft. main house with 4 bedrooms and a fully equipped guest house with 1180 sq.ft. of living space. 
Both properties have their own double car garage. The screened porch with plenty of light, high ceilings, exposed beams, wood burning fireplaces and heated floors are just some 
of the features of these majestic properties. With 485 feet of shoreline on the lake, it is a paradise for water sport enthusiasts while being an oasis of peace and serenity for all. 
This jewel is just 8 minutes from all Tremblant activities.
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KIM RICHARDSON
819-425-4836
krichardson@mtre.ca

ANN JEFFREYS
819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca  

$ 2,295,000

VUE À COUPER LE SOUFFLE / BREATHTAKING VIEW

34, CH. KILLARNEY, MONT-TREMBLANT
Lac Desmarais. De cet impressionnant repère dans les montagnes se dessine une vue époustouflante de la région. Magnifique propriété de 3 étages, en retrait, qui offre un 
incroyable éventail de détails, tous plus stylisés les uns que les autres: 4 foyers au gaz, une cuisine “gourmet”, 5 càc et un garage triple avec une salle de jeux familiale. Les meubles 
et le décor ont été choisis avec soin et rendent cette maison à la fois confortable et invitante. Le Lac Desmarais est le quartier champêtre ultime, offrant des fils souterrains pour 
épargner les vues imprenables, des terrains de tennis, des sentiers ski de fond et de promenade, etc. Exceptionnelle!

Lac Desmarais. This spectacular mountain retreat offers the most amazing panoramic views in the region. The secluded three-level residence boasts a host of stylish details, 
including 4 gas fireplaces, 3 expansive entertaining areas, a gourmet kitchen, 5 bedrooms with ensuites and a 3 car garage with a family game room. The furnishings and décor were 
chosen with care and make this home both comfortable and inviting. Lac Desmarais is the ultimate country neighborhood offering underground wiring to protect the spectacular 
vistas, tennis courts, cross country and walking trails, etc, etc. Truly outstanding!
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JENNIFER MCKEOWN
819-425-0074
jmckeown@mtre.ca

$ 4,200,000

CHEF D’OEUVRE CONTEMPORAIN / CONTEMPORARY MASTERPIECE

565, RUE FRANCESCHINI, MONT-TREMBLANT
Bordant les rives du lac Tremblant et à quelques minutes de la station Mont-Tremblant, ce joyau architectural est une perle rare. La conception est une collaboration entre 
l’architecte européen Kiu Samii de AQDC et Shirley Elghanian, une visionnaire, pour créer un chef d’œuvre contemporain, discrètement intégré dans la beauté naturelle et 
saisissante du lac Tremblant. Avec une vue à couper le souffle sur la montagne et le lac, ce domaine de sept chambres à coucher et 9 salles de bain offre toute l’élégance et le 
charme pour recevoir et divertir gracieusement la famille et les amis. Avec 15 360 pieds carrés de surface habitable, six foyers et un bar en porte-à-faux, c’est certainement l’une 
des plus belles maisons de Tremblant. Piscine extérieure avec vue sur l’eau. Terrasse extérieure et garage double. La construction n’est pas terminée, cependant, un panneau de 
visualisation détaillant les travaux de finition futurs est disponible.

Bordering the shores of Lac Tremblant and minutes from the Mont-Tremblant resort this architectural gem is a rare find. The design was a collaboration between the European 
Architect Kiu Samii of QADC and a visionary Shirley Elghanian creating a contemporary masterpiece discretely integrated in the breathtaking nature of Lac Tremblant. With 
exceptional views of the mountain and lake, this  seven bedroom, 9 bathroom estate has the elegance and charm to entertain family and friends. With 15,360 sq.ft. of living space, 
six fireplaces and a cantilevering bar this is certainly one of Tremblants finest homes. Outdoor pool with views on the water. Outdoor terrace and double car garage. Construction 
is not complete, however, a visionary board is available for future finishes.
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PIERRE PERRON
819-425-0480
pperron@mtre.ca 

$ 1,275,000

EMBLÉMATIQUE / ONE OF A KIND

5999, CH. DU LAC-DES-ÉCORCES, BARKMERE
LAC DES ÉCORCES - ACCÈS BATEAU, HYDRAVION, HÉLICOPTÈRE OU ROUTE DE GLACE EN HIVER
POINTE DIAMANT: Domaine exceptionnel de 8 acres avec MLS 13746179 sur le fabuleux lac des Écorces. Le terrain se déploie sur deux baies avec 837 pieds de rive et une 
exposition optimale au soleil pour alimenter le système solaire. L’architecture de cette résidence est unique et son immense foyer en pierre impressionnant, elle est entièrement 
équipée, meublée et décorée avec goût. Harmonieusement dessinée et inondée d’une agréable lumière naturelle, la pièce centrale à aire ouverte comprend le salon, salle à manger, 
cuisine et salle familiale. La vue est spectaculaire sur les 2 baies et le lac. La vie à Pointe Diamant est axée sur les activités extérieures, l’espace des quatre chambres a été aménagé 
en trois alcôves avec lits superposés dans trois chambres pour recevoir facilement famille et amis. Délaissez la routine et vivez différemment!

BARK LAKE – BOAT ACCESS, SEAPLANE, HELICOPTER OR ICE ROAD IN WINTER
DIAMOND POINT: Exceptional solar powered property totalling 8 acres with MLS 13746179. This is Bark Lake’s Signature home nestled on one of Laurentians most pristine 
lake, with two scenic bays and 837 feet of shoreline. Enjoy lake views from this sun filled location. The stunning post and beam architecture is centered on a 24 feet fireplace, a 
true eye catcher, as is the spectacular view over the large property. Graciously proportioned the open area Grand room includes the living room, family room, dining room and 
kitchen. With daily activities centered on enjoying the outdoors, this house maximises the use of space by offering alcove shaped bunk beds in three of the four bedrooms. This 
home is completely equipped and tastefully furnished. Escape the ordinary - Live extraordinarily!
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CORINA ENOAIE
819-421-0373
ecorina@mtre.ca

$ 3,295,000

DOMAINE SUR LE LAC MANITOU, 23 ACRES DE TERRAIN

198, CH. DES CHANTERELLES, IVRY-SUR-LE-LAC
Une opportunité rare dans l’une des propriétés emblématiques du lac Manitou. Cette maison est située sur un remarquable terrain de plus de 22 acres, au bout d’une route privée 
longue de plusieurs kilomètres. Conçue par des architectes primés, notamment Peter Rose et Nicolas Garrison, cette maison méticuleusement planifiée offre une vue distinctive 
sur le lac depuis chaque chambre. Une attention particulière a été portée aux détails. L’architecture paysagère accentue encore la beauté naturelle du cadre de la maison sur ses 
800 pi de berge. Cette maison aérée en deux parties est idéale pour recevoir des invités ou des familles et possède un charme vraiment unique pour rassembler les gens dans un 
cadre exceptionnel. Exceptionnelle par son emplacement sur le lac, construite et appartenant à la même famille depuis 1965.

A rare opportunity at one of Lake Manitou’s truly iconic properties. This home of +-7 000 sq.ft is set on a remarkable 22 acres of land and peacefully located at the end of a private 
mile-long road. Designed by award-winning architects Peter Rose and Nicolas Garrison, this meticulously planned house features distinctive lake views from every room and a 
close attention to detail throughout. The landscape architecture further accentuates the natural beauty of the house’s setting on its noteworthy 800 feet of shoreline. This airy, 
two-part home is ideal for entertaining guests or family and has a truly unique ability to bring people together within its magnificent setting. Exceptional location on the lake, 
built and owned by the same family since 1965.
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JENNIFER MCKEOWN
819-425-0074
jmckeown@mtre.ca

$ 2,795,000

DOMAINE CAMPAGNARD / COUNTRY RETREAT

233, CHEMIN DES CASTORS, MONT-TREMBLANT
Ce paisible domaine campagnard dominant 98 532 pi2 de terrain boisé offre des vues spectaculaires sur le magnifique lac Desmarais. Située au bout d’un long chemin privé, la 
maison décorée avec goût offre un intérieur lumineux et une ambiance d’élégance décontractée. La résidence de sept chambres à coucher, de quatre salles de bain et de deux 
salles d’eau s’étend sur une superficie de 5 050 pi2 et se distingue par un plan d’étage à aire ouverte rehaussé de superbes planchers en bois et des vues impressionnantes de la 
plupart des chambres. Un foyer au bois orne le salon, tandis que la salle à manger est desservie par une cuisine dotée de comptoirs en granit. Un sympathique coin-repas entouré 
de fenêtres donne sur le lac. La suite des maîtres, située au niveau supérieur, comprend une salle de bain attenante. Le niveau inférieur accueille une salle de jeux, une salle 
familiale et des chambres pour invités en plus d’une merveilleuse douche vapeur.

This sheltered country retreat commands 98,532 square feet of forested land with spectacular water vistas of the ever-popular Lac Desmarais. Located down a long private drive, 
the tastefully decorated home offers a bright interior and a feeling of casual elegance. Spanning 5,050 square feet, the seven bedroom, four bathroom, two powder room residence 
is characterized by an open floor plan enhanced by charming wood floors and impressive vistas from most rooms. A wood burning fireplace graces the living room area, while the 
dining space is served by the kitchen featuring granite countertops. Cozy breakfast nook surrounded by windows overlooking the lake. The master suite is located on the upper 
level with an on- suite bath. The lower level hosts a games room, family room and guest bedrooms and a wonderful steam shower.
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JENNIFER MCKEOWN
819-425-0074
jmckeown@mtre.ca

$ 2,750,000

PROPRIÉTÉ UNIQUE / ELEGANT RESIDENCE

128, CH. DE LA SUCRERIE, MONT-TREMBLANT
Perle nichée dans un écrin vert forêt de près de 3 acres, cette propriété unique de 7 chambres à coucher offre des qualités inégalées et un confort insurpassable. Chaque chambre 
est orientée afin de vous faire bénéficier de la vue du Mont-Tremblant. La chambre à coucher principale est un chef d’oeuvre en soi avec sa salle de bain intégrée. À aire ouverte 
et chapeautée de plafonds cathédrale, réchauffée d’un foyer de pierre et mirée dans des fenêtres en guise de murs, cette unique résidence vous fera admirer le lac Tremblant et 
le centre de villégiature. Un grand balcon grillagé vous attend. La cuisine de style professionnel possède un réfrigérateur ‘subzéro’, un immense coin déjeuner ainsi qu’un balcon 
extérieur grillagé. Surtout, admirez la piscine extérieure aménagée et intégrée professionnellement selon l’aménagement extérieur. L’ultime expérience en matière de luxe!

Located on nearly 3 acres of untouched paradise, this unique 7-bedroom property offers privacy with an elegant residence of uncommon quality and comfort. Showcased views of 
Mont-Tremblant from every room. A masterfully designed master suite with custom on-suite bathroom are only some of this homes unique features. The open concept living and 
dining room display dramatic cathedral ceilings, stone fireplace and floor to ceiling windows offering exceptional views of Lac Tremblant and the resort. Large screened terrace 
for entertaining. The ultimate in luxury! The gourmet kitchen includes a sub-zero refrigerator, large breakfast area with a walk-out large screened balcony. Not to be missed is 
the outdoor professionally landscaped pool.
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JENNIFER MCKEOWN
819-425-0074
jmckeown@mtre.ca

$ 4,250,000

LA VIE AU BORD DE L’EAU / LAKESIDE LIVING

1248, CH. DES FRANCISCAINS, MONT-TREMBLANT
Cette élégante maison de 4 chambres, située sur les rives du prestigieux lac Desmarais, bénéficie d’une orientation sud. En entrant dans la propriété, les hôtes sont accueillis par 
l’impressionnante fenestration qui va du sol au plafond offrant une vue imprenable sur le lac. Le vaste espace salon-salle à manger est un lieu idéal pour recevoir. La salle à manger 
dispose de portes coulissantes qui s’ouvrent sur le lac et de moustiquaires rétractables pour les chaudes soirées d’été. La cuisine design comprend des appareils haut de gamme 
et beaucoup d’espace de comptoir. L’étage principal comporte une grande suite des maîtres, une luxueuse salle de bain avec plancher de marbre et une grande pièce-penderie. Le 
niveau inférieur, avec sa grande salle familiale, son foyer au bois, son bar fait sur mesure et sa cave à vin spectaculaire, est à ne pas manquer! Un bureau superbement aménagé et 
trois suites d’invités forment un ensemble homogène bien conçu. Une grande attention a été accordée à l’unification du décor dans l’ensemble de la propriété. Si vous recherchez 
une retraite paisible en bordure d’un lac aux eaux cristallines, c’est l’endroit rêvé!

This elegant southern oriented 4 bedroom home sits on the shores of the prestigious Lac Desmarais. When entering the estate guests are welcomed by dramatic glass to ceiling 
walls displaying breathtaking views of the lake. Vast living and dining areas make this home ideal for entertaining. The dining area features sliding doors which open up to the lake 
along with an automatic screen for those warm summer evenings. The designer kitchen features top of the line appliances and ample counter space. The main floor hosts a large 
master suite with a luxurious marble floored bathroom and a grand walk-in closet. The lower level, with its large family room, wood burning fireplace, custom bar and spectacular 
wine cellar are not to be missed! Beautifully crafted office and three guest suites all come together in a cohesive manner. Attention was given to link the decor throughout. For 
those looking for a peaceful retreat on a crystal clear lake, this is the spot! 31
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JENNIFER MCKEOWN
819-425-0074
jmckeown@mtre.ca

$ 4,950,000

JOYAU ARCHITECTURAL / ARCHITECTURAL GEM

912, CH. DES FRANCISCAINS, MONT-TREMBLANT
Cette maison à l’architecture unique, nichée dans les rochers, offre l’une des plus belles vues sur le lac. Avec une exposition sud-est et une vue panoramique sur toutes les baies du 
lac Desmarais. Cette retraite contemporaine de 6 chambres à coucher est exceptionnelle. Le salon et la salle à manger sont à aire ouverte avec une fenestration du sol au plafond. 
La salle principale possède une magnifique cheminée en ardoise du plancher au plafond cathédrale. La cuisine, qui a été conçue par des professionnels, offre une abondance 
d’espace sur le comptoir, le coin petit-déjeuner est intime et pittoresque tout en affichant une vue spectaculaire sur le lac. L’escalier ouvert avec ses rampes de verre vous mènera 
à la superbe chambre principale et à la vaste salle de bain attenante. Les familles peuvent profiter de la spacieuse salle familiale qui comprend un foyer au gaz et un plancher à 
chauffage thermique. Cet endroit chaleureux donne directement accès à un patio spectaculaire. Lac Desmarais est un lieu privilégié pour ceux qui recherchent la tranquillité de 
la campagne tout en étant à proximité de la station Mont-Tremblant.

This architecturally unique home has a private setting along with panoramic views of Lac Desmarais and the surrounding mountains. With its contemporary flair, this six 
bedroom estate has an open concept living, dining and kitchen area. The great room features a magnificent floor to ceiling slate fireplace and dramatic cathedral ceilings. The 
kitchen with its professional design and abundance of counter space as well as a quaint breakfast nook displays spectacular views of the lake. Open stairway with glass railings 
lead you to an elegant master suite and vast on-suite bathroom. For those looking for a quite setting for morning coffee, the master has its own private balcony overlooking the 
lake. Families may enjoy the spacious thermal heated family room and its gas fireplace along with a walk out to a spectacular patio. Professionally landscaped with massive stone 
steps down to the water’s edge are just a few of the wonders of this property. The lower level features two private guest rooms with views onto the lake. Lac Desmarais is a special 
place for those who are looking for the peacefulness of the country and proximity to the resort.   33



PAUL DALBEC
819-425-4008

pdalbec@mtre.ca

VÉRONIQUE LAMBERT
514-993-8778

vlambert@mtre.ca

$ 1,999,000

LAC DESMARAIS

3395 CH. DES FRANCISCAINS, MONT-TREMBLANT
Superbe résidence de 5 chambres à coucher, construction neuve, adjacente au prestigieux lac Desmarais offrant près de 4 800 pi2 de confort et une magnifique vue sur le lac 
et la montagne. Accès notarié au lac, à quelques pas de la maison. Construite dans une communauté exclusive, cette propriété vous apportera chaleur, confort et élégance. Le 
salon avec son foyer au gaz, la salle à manger et la cuisine gourmet avec ses comptoirs en quartz sont à aire ouverte. Une grande terrasse faisant face au lac et à la montagne 
vous donnera une vue exceptionnelle du haut de la montagne. Il s’agit d’une construction haut de gamme où les matériaux raffinés sont mis en valeur. Chaque chambre à l’étage 
possède sa propre salle de bain et un grand walk-in. Vous avez accès à un garage intérieur et à 2 grands espaces de rangement au rez-de-chaussée (Mudroom). Cette maison a 
été pensée pour répondre à tous vos besoins.

Beautiful 5 bedroom new construction, next to the prestigious Lake Desmarais and offering about 4800 square feet of comfort. In addition to having the most gorgeous view 
on the lake and the mountain, it has a deeded access to the lake only a short walk from the house. Located in an exclusive community, this property will bring you warmth and 
elegance. The living room with its gas fireplace, the dining room and the gourmet kitchen with its quartz countertop were designed for an open space concept. This is a top of 
the line, high-end construction, where its refined materials are showing beautifully. Every bedroom enjoys its own private bathroom and a large walk-in closet. You will also find 
a large garage and two mudrooms on the first floor. This property was designed to answer all your needs and wants. 
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Hébergement de prestige. 
EXPÉRIENCE LÉGENDAIRE.
Luxury lodging. LEGENDARY EXPERIENCE.

Un moment privilégié…
en famille, entre amis ou pour les affaires.

A blissful moment…
with family, between friends and for business. tremblantliving.ca
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KIM RICHARDSON
819-425-4836
krichardson@mtre.ca

ANN JEFFREYS
819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca  

$ 2,395,000

OASIS SUR LE BORD DE L’EAU / WATERFRONT OASIS

279 CH. DES CASTORS, MONT-TREMBLANT
Lac Desmarais. Ce paradis au bord de l’eau a 325 pi de rive sur le lac. Le terrain est magnifique et l’emplacement est extrêmement privé. La maison est joliment aménagée et se 
marie parfaitement avec son environnement naturel. L’éclairage inséré Aurora exquis accentue de nombreuses caractéristiques extérieures naturelles. La maison offre une vue 
sur le lac depuis la plupart des pièces sur les 3 niveaux, un balcon panoramique parfait pour se divertir, une grande cuisine gastronomique, cinq chambres à coucher, dont une 
principale au rez-de-chaussée et trois salles de bain et une salle d’eau. Ne manquez pas cette maison de rêve.

Lac Desmarais. This waterfront paradise has 325 feet on the lake. The lot is beautiful and the location extremely private. The home is nicely landscaped and blends perfectly with 
its natural surroundings. There is exquisite Aurora inset lighting that accents many of the natural outdoor features. The home has lake views from most rooms on all 3 levels, a 
wrap around balcony perfect for entertaining, a large gourmet kitchen, five bedrooms, one being a master on the main floor, and three full bathrooms and a powder room. Don’t 
miss out on this dream home.
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PAUL DALBEC
819-425-4008
pdalbec@mtre.ca

$ 1,925,000

PLAGE ET SKI SUR TREMBLANT / SWIM AND SKI ON TREMBLANT

167, CH. DE L’ERMITE, MONT-TREMBLANT
PLAGE PRIVÉE SUR LE LAC TREMBLANT
Cette résidence de 4 chambres à coucher est située sur la plus belle rue de Mont-Tremblant, à quelques pas des pentes de ski et du village piétonnier. Une magnifique plage 
de sable vous attend tout près de la maison. Cette plage est privée et est en copropriété avec 4 autres voisins habitant sur cette rue. L’exposition sud, sud-ouest procure 
une abondance de soleil et des couchers de soleil magnifiques. La salle de séjour à aire ouverte incluant la cuisine, le salon et la salle à dîner vous éblouira. La fenestration 
abondante offre de très belles vues sur le lac et son emplacement de choix assure son intimité. Un spectaculaire foyer de pierre à double faces, une vaste terrasse idéale pour le 
rassemblement d’amis et les BBQ ne sont que quelques atouts de cette propriété.

PRIVATE BEACH ON LAKE TREMBLANT
This 4  bedroom home is located on the most beautiful street in Tremblant, only a few steps away from the slopes and the pedestrian village, with a magnificent sandy beach on 
the lake that is a private property co-owned with four neighbours.  South, South-West exposure for an abundance of sunshine and beautiful sunsets – open concept living room, 
kitchen and dining room. The fenestration offers beautiful views of the lake and its location of choice ensures privacy. A spectacular double-sided stone fireplace, a large terrace 
ideal for gathering friends and BBQs, and its private master en-suite are just some of the assets of this property.

 39



40  Propriétés exclusives / Exclusive Properties



PAUL DALBEC
819-425-4008
pdalbec@mtre.ca

$ 1,475,000

SPACIEUSE ET RAFFINÉE / SPACIOUS AND REFINED

351, ALLÉE DES ÉPINETTES, LAC-TREMBLANT-NORD
BORD DE L’EAU AU LAC GERVAIS ET ACCÈS NOTARIÉ AU LAC TREMBLANT
Voici la propriété, toute en intimité, située dans le Domaine de la Tranquillité et profitant de 400 pi sur les rives du lac Gervais, sur le côté ensoleillé du lac. Cette spacieuse 
résidence de 4 chambres à coucher s’étend sur 3 000 pi2 de superficie habitable et ce, sans compter le sous-sol. Elle dispose aussi d’un garage double de 26 pi x 26 pi. Cette 
demeure comprend un foyer au bois et des poutres apparentes au plafond. La grande fenestration procure beaucoup de lumière. La chambre à coucher principale n’y fait pas 
exception. Elle dispose également d’une superbe vue sur le lac et les montagnes et offre des armoires faites sur mesure et une salle de bain attenante à faire rêver. Les autres 
chambres à coucher ont chacune leur balcon et offrent une vue époustouflante. Le lac Gervais est un superbe lac navigable, mais est aussi parfait pour pratiquer la nage, le 
paddleboard et le kayak. Cette résidence dispose également d’un accès notarié au prestigieux lac Tremblant. La définition même du charme de Tremblant!

WATERFRONT TO LAKE GERVAIS AND NOTARIZED ACCESS TO LAKE TREMBLANT
Discover this beautiful property located in Domaine de la Tranquilité with it’s 400 ft on Lake Gervais, on the sunny side of the lake. This spacious 4 bedroom house with 3000 
sq.ft. of living space, not including the basement. It also has a double garage of 26 x 26. Wood fireplace and exposed beams. Large windows provide lots of natural sunlight. The 
master bedroom is no exception, with its incredible lake and mountain views, custom made cabinetry and an en-suite bathroom to dream about. Guest bedrooms each have their 
own balcony and a breathtaking view. Lake Gervais is a superb motor boat lake, but also perfect for swimming, paddleboard and kayak. This country home also has a notarized 
access to the prestigious Lac Tremblant. This is the country life at its best.   41
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JENNIFER MCKEOWN
819-425-0074
jmckeown@mtre.ca

$ 1,749,000

BIJOU DU LAC MERCIER / LAC MERCIER JEWEL

147, HARRISON, MONT-TREMBLANT
Superbe domaine offrant une vue imprenable sur le lac et la station de ski Mont Tremblant. La propriété de quatre chambres à coucher comprend plusieurs aires communes 
parfaites pour recevoir amis et famille avec élégance. L’intérieur présente des plafonds voûtés et de nombreuses fenêtres qui inondent la maison de lumière naturelle. Les 
boiseries et la véranda trois saisons diffusent une impression de chaleur. Pour ceux qui recherchent une maison intergénérationnelle, le niveau inférieur a sa propre suite avec 
une chambre à coucher, un salon, une cuisine et un foyer au bois. La maison est située sur un grand terrain paysager. De plus, la piste de ski est située à quelques minutes.

Enjoying a premier location with unparalleled views of the lake and Mont Tremblant Resort, this four-bedroom country estate is filled with elegant living spaces offering ample 
space for entertaining friends and family. Sophisticated and with a modern flair, the interior boasts vaulted ceilings and an abundance of windows that fill the home with natural 
light. The wooden floors, wood burning fireplace and three season screened in porch ads extra warmth throughout. The large master suite is on the upper level along with an 
additional guest room. The main level hosts a large bedroom, which could be converted into master suite. Those looking for an intergenerational home, the lower level has its 
own suite with a bedroom, living room, kitchen and wood burning fireplace. The house is situation on a large landscaped lot with lots of privacy and the ski hill just minutes away.
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KIM RICHARDSON
819-425-4836
krichardson@mtre.ca

ANN JEFFREYS
819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca  

$ 1,695,000 +taxes

VUE INCROYABLE / INCREDIBLE VIEW

CH. COCHRANE, MONT-TREMBLANT (MAISON MODÈLE | MODEL HOME)
Lac Desmarais. Vues panoramiques sur Tremblant et sur le lac Gélinas et à proximité du futur club d’aviron au lac Cochrane. Découvrez la vie contemporaine à la campagne 
à son meilleur. Construction Tremblant conçoit présentement une résidence spectaculaire de 4 chambres à coucher et de 3,5 salles de bain qui mettra en valeur les multiples 
points de vue. La maison comportera des options telles qu’une abondance de fenêtres, de magnifiques cheminées, beaucoup d’espace pour se divertir et se détendre, des finitions 
haut de gamme et un garage pour 2 voitures. Profitez de la vie dans ce quartier privilégié avec un accès notarié au lac Desmarais permettant de pratiquer la baignade, le kayak / 
paddleboard, le basketball, le tennis, la pêche, la randonnée, la marche, la raquette et bien plus! Contactez-nous pour plus d’informations.

Lac Desmarais. Panoramic views of Tremblant and Lac Gélinas and close to the future rowing club at Lac Cochrane. Experience contemporary country living at its best. 
Construction Tremblant is in the process of designing a spectacular 4 bedroom, 3.5 bathroom which will showcase the multiple views. The home will feature options such as 
an abundance of windows, gorgeous fireplaces, lots of space for entertaining and relaxing, upscale finishings and a 2-car garage. Enjoy life in this exclusive neighbourhood with 
notarized access to the Lac Desmarais for swimming and kayaking/paddleboarding, basketball, tennis, fishing, hiking, walking, snowshoeing and so much more! Contact us for 
more information.
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JENNIFER MCKEOWN
819-425-0074
jmckeown@mtre.ca

CORINA ENOAIE
819-421-0373
ecorina@mtre.ca

$ 1.650,000

DOMAINE UNIQUE / UNIQUE ESTATE

32, AV. DES ALOUETTES, ESTÉREL
Ce domaine unique, situé sur un magnifique terrain de 2,7 acres, surplombe le lac du Nord qui communique avec le populaire lac Masson. La perfection pour les amateurs de 
sports nautiques. Cette demeure, avec ses 7 chambres et ses 6 salles de bain, offre amplement d’espace pour une grande famille. La grande cuisine est parfaite pour ceux qui 
aiment recevoir. Le niveau supérieur, récemment rénové, comprend une suite des maîtres exceptionnelle et une salle de bain attenante. Il y a une suite supplémentaire pour 
les invités au niveau supérieur qui partage un boudoir avec la suite principale. Le niveau inférieur comprend une chambre et une salle de jeux. L’extraordinaire piscine creusée 
vous fera profiter de vos étés comme jamais!

This unique estate, located on a magnificent 2.7 acre lot, overlooks Lac du Nord which communicates with the popular Lac Masson. For those who enjoy watersports this house 
has it all! The property with its 7 bedrooms and 6 bathrooms, offers plenty of space for a large family. The vast kitchen has ample counter tops for cooking and is open to the living 
area making it ideal for those who like to entertain. The upper level, recently renovated, includes an exceptional master suite and en-suite bathroom as well as an extra suite and 
bathroom for guests with a boudoir sharing with the master suite. The lower level with its games room and bedroom giving ample space for all. The extraordinary inground pool 
will let you enjoy your summers like never before.
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JENNIFER MCKEOWN
819-425-0074
jmckeown@mtre.ca

$ 1,649,000 +taxes

CORNICHE DE MONTAGNE / MOUNTAIN LEDGE

40, CH. KILLARNEY, MONT-TREMBLANT
Cette propriété contemporaine est une merveille architecturale perchée majestueusement sur une montagne surplombant le pittoresque lac Desmarais et offre un paysage 
éblouissant. Cette résidence de quatre chambres à coucher et de plus de 3 500 pi2 de superficie habitable a été construite sur mesure et se distingue par ses fenêtres allant du 
plancher au plafond ainsi que par son intérieur de conception artisanale. Elle est idéale pour recevoir grâce à la configuration de l’étage principal qui comprend une vaste salle 
de séjour et une salle à manger ouvrant sur un patio, une chambre principale avec une spacieuse salle de bain. À l’étage inférieur se trouvent trois chambres à coucher et une 
salle familiale. L’emplacement privé de la propriété permet d’accéder à des sentiers et procure un sentiment de quiétude, bien qu’elle ne soit qu’à quelques minutes de la station 
touristique!

A contemporary architectural showpiece with exceptional views of the Mont Tremblant resort and Lac Desmarais. This four bedroom custom-built residence encompasses 
more than 3,500 sq.ft. and is notable for its floor to ceiling windows and artisan-crafted interior. Perfect for entertaining, the main level features a large living and dining area 
and gourmet kitchen which opens up to an expansive patio. The spacious master suite has breathtaking views of the lake and custom en-suite bathroom. The lower level with its 
three bedrooms and a family room also benefit from stunning views. Double car garage. Residents of Lac Desmarais may enjoy the tennis club along with hiking and snowshoeing 
trails throughout the community.
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CORINA ENOAIE
819-421-0373
ecorina@mtre.ca

$ 1,599,000

BORD DE L’EAU LAC MANITOU / LAKE MANITOU WATER FRONT 

315, CH. DU PLATEAU. IVRY-SUR-LE-LAC
Remarquable maison de campagne, sise sur les berges du prestigieux lac Manitou. Elle se trouve à seulement 1h de Montréal et à 30 minutes de la station de ski Mont-Tremblant. 
Elle est située dans le Domaine Ceder Crest, presqu’au bout d’un chemin privé et dans un secteur de choix sur le lac. Cette maison est parfaite pour les rencontres familiales. 
L’espace intérieur et extérieur offrent une belle qualité de vie harmonieuse. Cette propriété a plus de 200 pi de berges sur le lac et comprend un grand quai pour accoster votre 
bateau ou votre ponton. Le lac est propice à la pratique de la baignade, du kayak, du canot ou tous autres sports nautiques motorisés. Le lac Manitou regorge de plusieurs espèces 
de poissons grâce à la bonne qualité de son eau.

Remarkable country home on the prestigious Lake Manitou, and only 1h from Montreal and 30 minutes from the Mont-Tremblant resort. Situated in the well-known Ceder Crest 
Estate, at the end of a private road, in a very prestigious neighborhood. This property is perfect to welcome the entire family with the interior and exterior offering great spaces to 
play lending to a harmonic life style. The property has over 200 ft of shoreline with a nice size dock for your motor boats, kayaks and canoes. The lake is well known for swimming, 
kayaking, canoeing or any other motor boats sports. Thanks to the great water quality, fishing is another activity you can enjoy early in the morning.
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JENNIFER MCKEOWN
819-425-0074
jmckeown@mtre.ca

$ 1,575,000

RETRAITE DE MONTAGNE / MOUNTAINTOP RETREAT

510, ALLÉE DE L’AVENTURE, MONT-TREMBLANT
Retraite de montagne à couper le souffle située sur 1,4 acre de terrain, au bout d’une rue sans issue très privée. Ce chef-d’œuvre architectural de quatre chambres présente un 
design contemporain avec une fenestration allant du sol au plafond. Le plancher chauffant et le foyer au bois créent une ambiance chaleureuse. Le salon est accentué par de 
grandes portes-fenêtres coulissantes qui permettent d’apprécier toutes les beautés de nos merveilleux étés et d’y vivre des expériences inoubliables. L’intérieur est défini par 
de grands espaces superbement proportionnés comprenant le salon et la salle à manger dotés de hauts plafonds. La cuisine parfaitement équipée pour les gastronomes avec 
ses nombreux comptoirs est idéale pour recevoir. Vous profiterez au maximum de vos étés grâce à la terrasse avec foyer extérieur qui offre une vue à couper le souffle sur le lac 
Ouimet et les montagnes environnantes. 

Breathtaking mountaintop retreat located on 1.4 acres of land and at the end of a private cul-de-sac. This four bedroom architectural masterpiece boasts a contemporary design 
with floor to ceiling fenestration throughout. The radiant heated floor and wood burning fireplace create a warm ambiance. The living area is accented by large sliding patio 
doors, which allow our wonderful summers to be a part of your living experience. The interior is defined by grandly proportioned spaces, from the living and dining rooms with 
their soaring ceilings. The gourmet kitchen with an abundance of counter space is ideal for entertaining. Summers to be enjoyed from the terrace with its outside fireplace and 
overlooking Lac Ouimet and the surrounding mountains. 
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PAUL DALBEC
819-425-4008
pdalbec@mtre.ca

$ 1,495,000

LA CONTEMPORAINE AU LAC GÉLINAS

341, RUE BRÉARD, MONT-TREMBLANT
BORD DE L’EAU AU LAC GÉLINAS (NON NAVIGABLE)
Superbe maison contemporaine avec 3 chambres à coucher située au bout d’un cul-de-sac. Avec 650 pieds de berge sur le bord du magnifique Lac Gélinas. Très privée, énorme 
fenestration et hauts plafonds. Cette spacieuse maison de 3300 pi2 vous donne l’impression de vivre dans la nature avec des points de vue sur le lac à partir de chaque pièce. Ce 
lac d’eau pure est parfait pour le kayak, la nage et la pêche. Elle est également à 10 minutes des pentes de ski et de tous les commerces ainsi qu’à 2 minutes du terrain de golf et 
de la piste cyclable. Elle possède aussi un garage double chauffé.

WATERFRONT TO LAKE GELINAS (NON NAVIGABLE)
Exquisite three bedroom property with contemporary architectural design located on a private cul-de-sac. With 650 feet of shoreline on the magnificent Lake Gelinas, this 
spacious 3,300 square foot home features dramatic fenestration and high ceilings which give you the feeling of living amongst nature. With lake views from all rooms and one of 
the cleanest lakes in the region, this property is ideal for kayaking, swimming or fishing. Only minutes from the slopes and shops with the bike path conveniently located nearby. 
Plenty of storage in the double car heated garage.
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PAUL DALBEC
819-425-4008
pdalbec@mtre.ca

$ 1,397,000 +taxes

LUXE RUSTIQUE / RUSTIC LUXURY

108, CH. DES BOIS-FRANCS
Cette grande maison de bois rond de 5 825 pi2 avec son style scandinave, ses 6 chambres à coucher et ses 7 salles de bain vous charmera. Le chauffage à l’eau chaude radiant 
(planchers chauffants) rend la demeure très confortable été comme hiver. Le plafond cathédrale au salon procure une allure grandiose à la propriété d’autant plus qu’elle dispose 
d’un foyer au bois, une superbe cuisine, un grand terrain boisé de plus de 2 acres et une vue du lac Mercier. Elle est également facile d’accès et privée. Elle est située dans le 
prestigieux Domaine Privilège. Elle dispose également d’un zonage pour opérer un B & B. Propriété signée par l’architecte Jacques Larivière.

Spacious 5,825 square foot log home, Scandinavian style 6 bedrooms, 7 bathrooms. Heated with radiant hot water (heated floors) very comfortable summer and winter. The 
cathedral ceiling in the living room gives a grandiose look to the property especially since it has a fireplace, a beautiful kitchen, a large wooded lot of over 2 acres, a view of Lake 
Mercier. It is also easy to access and private. Located in the prestigious Domaine Privilège. Also has a zoning to operate a B & B. Property signed by the architect Jacques Larivière.
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KIM RICHARDSON
819-425-4836
krichardson@mtre.ca

ANN JEFFREYS
819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca  

$ 1,395,000

BELVÉDÈRE

114, CH. DES MALARDS, MONT-TREMBLANT
Cette résidence luxueuse de 4 chambres à coucher offre le mélange parfait d’artisanat et de design contemporain ainsi que de beaux espaces habitables avec une abondance 
de fenêtres. Le premier étage comprend la chambre des maîtres avec une fabuleuse salle de bain, un salon avec un foyer au bois, une cuisine gastronomique avec un grand îlot 
central, une salle à manger attenante, une salle de lavage et une salle d’eau. Le 2e étage offre 2 chambres à coucher, 1 salle de bain et un bureau/salon supplémentaire. Le niveau 
jardin comprend 1 chambre d’invités avec un foyer au gaz, une salle de bain attenante et une grande salle familiale. Une superbe véranda grillagée, un patio en pierre avec un foyer 
extérieur et un garage chauffé sont tous nichés sur un terrain de 2.4 acres. Accès notarié au lac Ouimet.

This luxurious 4-bedroom home offers the perfect blend of arts and crafts and contemporary design. Beautiful living spaces with an abundance of windows. Main floor features 
a master bedroom with a fabulous en-suite bathroom, a lovely living room with a wood-burning fireplace, a gourmet chef ’s kitchen with a large center island, adjacent dining 
room, a laundry room and powder room. 2nd floor offers 2 bedrooms and a bathroom as well as a bright office/living area. Garden level features a guest suite with a gas fireplace 
and en-suite bathroom and a large family room. In addition, a large screened veranda, stone patio with an outdoor fireplace and a heated garage nestled on a 2.4 acre. Notarized 
access to Lac Ouimet. 
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JENNIFER MCKEOWN
819-425-0074
jmckeown@mtre.ca

$ 2,250,000

RETRAITE AUX ABORDS DU LAC MERCIER / LAC MERCIER RETREAT

451, CH. DU LAC MERCIER, MONT-TREMBLANT
Située à l’extrémité d’un chemin privé et dans son écrin de verdure, cette maison bien pensée, récente (2009), au design architectural harmonieux et fonctionnel représente 
une opportunité unique avec ses 50 m de berge sur le lac Mercier. Située sur un terrain de 6 240 m2, cette propriété de cinq chambres à coucher, de trois salles de bain et de deux 
foyers a bénéficié de nombreux embellissements et rénovations au cours des dernières années. Les pièces communes impeccablement décorée sont à aire ouverte et entourée 
de spectaculaires fenêtres pleine hauteur s’ouvrant sur sa vaste terrasse sur le lac. La chambre à coucher principale, avec sa grande salle de bain attenante, se situe au niveau 
principal. Grande salle familiale avec sortie au rez-de-jardin face à l’eau. Unique sur le lac Mercier (navigable), remise pour deux bateaux récemment rénovée. Beaucoup de 
rangement dans le garage pouvant abriter deux voitures. À proximité du Village, des pistes cyclables et des pistes de ski du Mont-Tremblant.

Located in a natural setting and at the end of a private drive, this recently built smart home (2009) with its harmonious architectural design represents a unique opportunity. 
Located on a large lot of 6240m2 with 50m of shoreline on Lac Mercier, this five-bedroom, three-bathroom, two fireplace home has benefited from numerous embellishments 
and renovations in recent years. Immaculately decorated with an open concept living area as well as spectacular floor to ceiling windows, which open onto an expansive deck 
overlooking the lake. The master bedroom, located on the main level with its large en-suite bathroom lending to privacy. Large family room on the lower level with breathtaking 
views of the lake and patio doors leading to a terrace. Recently renovated boathouse with a slip for two boats on Lake Mercier (navigable). Lots of storage in the two-car garage. 
Near the Village, bike paths and the ski slopes of Mont-Tremblant.
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CAROLINE MAILLET
819-808-9404

cmaillet@mtre.ca 

LOUISE LÉONARD
819-681-6955

louisel@mtre.ca

$ 1,275,000

CHÂTEAU DU LAC / LAKESIDE ELEGANCE

1325, CH. DE LA PRESQU’ÎLE, LABELLE
Le portail puis la sinueuse longue allée vous mène à cette fabuleuse résidence de pierre, érigée sur 2,74 acres et 318 pi de rivage où vous y trouverez luxe, élégance et intimité. La 
jolie baie isolée avec sa plage de sable est l’endroit idéal pour amarrer un bateau et un hydravion. Les pièces principales des deux étages offrent une vue spectaculaire sur l’eau. 
Le niveau principal est composé d’une cuisine concept dotée de comptoirs en granite et de plafonds en carreaux d’étain. Elle est à aire ouverte avec la salle à manger où trône 
un majestueux foyer à double face, partagé avec le grand salon au plafond cathédrale. Le niveau supérieur comprend une chambre principale avec une salle de bain attenante, 
deux chambres, une autre salle de bain et une salle de séjour qui pourrait être convertie en une cinquième chambre. Le garage intégré, la remise et la buanderie sont parmi les 
commodités de cette maison. Un lieu de rassemblement par excellence pour y recevoir et partager d’inoubliables moments en famille ou entre amis.

Luxury, elegance, and privacy which are all offered at this fabulous stone residence. Spread over 2.74 acres with a gated entrance sits this four bedroom, three bathroom, two-level 
estate with panoramic lake views on 318 feet of shoreline. The retreated bay with its sandy beach is ideal to dock boats and even a seaplane. The main level is graced with a large 
living area with cathedral ceiling and is adjacent to a spacious guest quarters complete with bathroom and access to the terrace. The living space includes a gourmet kitchen with 
granite countertops, pewter tin ceilings, a majestic two sided wood fireplace and dining room that opens on to the terrace. The upper level has a master bedroom with ensuite 
bathroom, two bedrooms, a bathroom and a den which could be converted into a fifth bedroom. The integrated garage/shed/laundry room are amongst other features. A perfect 
place for gathering family and friends, this property is a true retreat with wonderful spaces for sumptuous living and upscale entertainment. A must see!
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JENNIFER MCKEOWN
819-425-0074

jmckeown@mtre.ca

$ 1,249,000

PÉNINSULE PRIVÉE / PRIVATE PENINSULA

192, CHEMIN DU LAC-OUIMET, MONT-TREMBLANT
Située sur une rue tranquille, cette maison de quatre chambres à coucher domine une magnifique péninsule située directement sur les rives du lac Ouimet. Avec une orientation 
sud-ouest et une abondante fenestration offrant une vue à 180 degrés sur le lac et les montagnes environnantes, cette maison représente une occasion unique. Le salon arbore un 
plafond cathédrale, une cheminée en pierre et des portes-fenêtres donnant sur une terrasse nouvellement construite. La jolie cuisine linéaire comprend un coin-repas attenant. 
La suite principale se trouve au niveau inférieur et comprend une salle de bain communicante. On retrouve deux chambres d’invités et une salle de bain supplémentaire à l’étage 
supérieur. Sous-sol fini avec une chambre à coucher. Un des plus beaux emplacements sur le lac Ouimet offrant de magnifiques couchers de soleil. Idéalement situé à proximité 
du Domaine St-Bernard connu pour ses pistes de ski de fond et à seulement quelques minutes de la Station Mont-Tremblant de renommée internationale, avec toutes ses 
boutiques et ses restaurants.

Located on a quiet street, this four bedroom home sits on a magnificent peninsula bordering the shores of Lac Ouimet. With southwestern orientation and fenestration 
throughout demonstrating 180 degree views of the lake and surrounding mountains make this home a unique offering. The living room features cathedral ceilings, stone fireplace 
and patio doors leading onto a newly built deck. Beautiful galley kitchen with adjoining breakfast nook. The master suite is on the lower level with connecting bathroom. 
Two guest bedrooms are on the upper level with an additional bathroom. Finished basement with a bedroom. One of the best lots on Lac Ouimet offering wonderful sunset 
views! Ideally located close to Domaine St. Bernard for cross-country skiing or only minutes from the internationally renowned Mont-Tremblant resort with all its shops and 
restaurants!64  



JENNIFER MCKEOWN
819-425-0074
jmckeown@mtre.ca

$ 1,199,000

PARADIS DU GOLFEUR / GOLFERS PARADISE

201, CH. DES CERFS, MONT-TREMBLANT
Superbement située dans le pittoresque quartier du Domaine du Golf à Tremblant, cette grande résidence de six chambres à coucher, de quatre salles de bain et demi dispose de 
plafonds cathédrale époustouflants, d’un salon et d’une salle à manger à aire ouverte ainsi que d’un charmant solarium. Les familles apprécieront certainement la grande salle 
de jeux située au niveau inférieur. Le salon, avec son grand foyer de pierre, saura vous réchauffer tout l’hiver. Le niveau supérieur de la maison a trois belles chambres de grande 
taille. Les propriétaires pourront profiter du service de navette entre le centre de villégiature, la piste de ski et un grand choix de restaurants. La piscine communautaire est à 
quelques pas de la propriété. Un réseau de pistes cyclables et de sentiers de randonnée se trouve juste devant votre porte.

Ideally located in Tremblant’s quaint neighborhood Le Domaine du Golf, this large residence of six bedrooms, four and a half bathrooms displays dramatic cathedral ceilings, 
open concept living and dining area as well as a charming sunroom. Families are sure to enjoy the large games room on the lower level. Vast dining and living areas with large 
stone fireplace, perfect for the winter season. The upper level of the home has three nice sized bedrooms. Owners may enjoy the convenience of a shuttle service to the resort 
village, ski hill and wide selection of restaurants. Community swimming pool is a short walk from the property. There is a network of biking and hiking trails right at your front 
door.
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CAROLINE MAILLET
819-808-9404

cmaillet@mtre.ca 

PAUL DALBEC
819-425-4008

pdalbec@mtre.ca

$ 1,190,000

DOMAINE ZONÉ BLANC ET COMMERCIAL  
COMMERCIAL AND WHITE ZONING DOMAIN
460, MTÉE DESJARDINS, LAC-SUPÉRIEUR
Domaine enchanteur sis sur un superbe terrain de 164 acres comprenant un lac de pêche et un étang ainsi qu’une superbe érablière muni d’une bâtisse pour entreposer de 
l’équipement, un abri à bois et une cabane à sucre équipée et opérationnelle. Présentement, il y a plus ou moins 1 100 érables entaillés et la possibilité de +/- 4000 érables à entailler. 
Vous retrouvez une coquette maison comprenant 2 cà  ,2 sdb avec un foyer à combustion, deux salons, la càc principale, le sous-sol récemment aménagé, le gazebo et l’entrée 
asphaltée. Elle est située directement en face de la cabane à sucre et comporte un garage double détaché avec une salle de jeux et une salle de bain à l’étage. Le zonage permet 
entre autre une fermette, une cabane à sucre artisanales, un gîte touristique, une maison de chambres, un ateliers d’artistes et d’artisans, des logements accessoires, des services 
professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile. De plus le zonage blanc permet un développement immobilier. Produit rare dans la région. Une visite vous enchantera!

This enchanting domain located on a beautiful 164-acre lot with a fishing lake, a pond and a superb maple grove is equipped with an operational sugar shack, a building for storing 
equipment and a wood shelter. The sugar shack houses more than 1100 taps and the possibility of 4000. A charming 2 bedroom, 2 bathrooms house with slow burning combustion 
stove, large master bedroom with ensuite living room. There is a recently finished basement, gazebo and asphalt entrance. Features include a detached double garage with games 
room and bathroom. The sugar shack is conveniently located on the other side of the road. Zoning allows for a farmhouse, craft sugar shack, bed and breakfast, rooming house, 
artists’ studios, an additional apartment, allowing you to practice professional or commercial services. The white zoning allows for real estate development. Rare product in the 
region, a visit will enchant you!66  
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PIERRE PERRON
819-425-0480
pperron@mtre.ca 

$ 1,075,000

VIVRE TREMBLANT À SON MEILLEUR / LIVE TREMBLANT AT ITS BEST

123, CH. DES MALARDS, MONT-TREMBLANT
BELVÉDÈRE 
Magnifique résidence de trois chambres avec 2 836 pieds carrés sur un superbe terrain boisé de 1,4 acre au sommet du prestigieux projet Belvédère, avec un terrain commun en 
bordure du lac Ouimet. Conçue et entretenue avec une minutie remarquable elle met en valeur la richesse du bois grâce à son authentique charpente à poutres et poteaux, sa 
cheminée en pierre et son plafond cathédrale. Le rez-de-chaussée à aire ouverte offre des vues sur la montagne et le lac. Sur cet étage on y trouve aussi la chambre à coucher 
principale, sa salle de bain et une salle d’eau. Un chauffage radiant alimente le garage et le rez-de-jardin qui comprend la salle familiale avec foyer, deux chambres, une salle de 
bain, une salle de lavage et amplement de rangement. Parfaite pour vivre Tremblant à son meilleur!

BELVÉDÈRE
Beautiful custom designed three bedroom country home on a 1.4 acre wooded lot in prestigious Belvedere community, with views on Tremblant and lake Ouimet. This 
meticulously designed and maintained home provides beauty and comfort with its nice stone chimney and cathedral ceiling. The open concept main floor, which includes the 
master suite and powder room, has mountain and lake views. The garden level, equipped with a radiant heating system throughout, has a family room with slow combustion 
fireplace, two bedrooms, bathroom, laundry room and ample storage space. With 2,836 square feet this house is perfect for the active family wanting to live Tremblant at its best!
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JENNIFER MCKEOWN
819-425-0074
jmckeown@mtre.ca

$ 6,750,000 +taxes

PAYSAGES SPECTACULAIRES / SPECTACULAR VIEWS

552, CÔTE DU CHALET, MONT-TREMBLANT
Site de rêve pour les entrepreneurs ! Avec 281 acres de terrain et une variété de zonages pour une combinaison de 44 quadruplex, de 18 maisons de ville et de quatre phases de 
développement. Les paysages sur les terrains de golf Mont Tremblant, Lac Ouimet et Labelle sont spectaculaires. C’est l’un des rares sites dans la région qui est désigné pour les 
locations à court terme. La phase 7, le Chalet et le parc ne sont pas inclus dans l’offre. Le site de l’hôtel Gray Rocks offre une servitude de passage pour au lac Ouimet. C’est l’une 
des seules montagnes à être développée dans la région de Tremblant.

Developers dream site! With 281 acres of land and a variety of zoning for a combination of 44 4-plexes, 18 townhomes and four phases of land development. The views are 
spectacular on Mont Tremblant, Lac Ouimet and the Labelle Golf course. This is one of the few sites in the area designated for short term rentals. Not included in the offering 
is Phase 7 on the Sommet, the Chalet and Park land. The Grey Rocks hotel site is offering a servitude of passage on Lac Ouimet. This is one of the only mountains left for 
development in the Tremblant area.
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JENNIFER MCKEOWN
819-425-0074

jmckeown@mtre.ca

YVES PRATTE
819-425-0827

ypratte@mtre.ca

$ 1,800,000 +taxes

BIJOU DU LAC SUPÉRIEUR / JEWEL OF LAKE SUPERIOR

LAC SUPÉRIEUR
Bijou du Lac Supérieur. Propriété exceptionnelle de 520 acres, comprenant un étang ainsi que plusieurs sommets. Idéal pour développeurs ou ceux qui recherchent un endroit 
paisible avec beaucoup de terrain ou qui désirent y établir un domaine résidentiel d’exception. Zonage résidentiel. Endroit vraiment féerique avec plusieurs km de sentiers offrant 
de nombreux points de vue incroyables sur les montagnes de Mont-Tremblant. À seulement 10 minutes de la station Tremblant et à 15 minutes des centres commerciaux de 
Saint-Jovite.

Jewel of Lake Superior. Exceptional 520-acre property with a small lake and several summits with incredible views of Mont-Tremblant. Ideal for developers or those looking for 
tranquility amongst acres of land. Perfect property for a family estate or it could be a developers dream. Residential zoning. A really magical place with numerous km of trails 
which is suitable for hiking, ATV, mountain biking or snowshoeing. Only 10 minutes from Station Mont-Tremblant and 15 minutes from the shops and restaurants of St. Jovite.

520 ACRES
ZONAGE RÉSIDENTIEL / RESIDENTIALLY ZONED
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JENNIFER MCKEOWN
819-425-0074
jmckeown@mtre.ca

YVES PRATTE
819-425-0827
ypratte@mtre.ca

$ 1,900,000 +taxes

BIJOU DU LAC SUPÉRIEUR / JEWEL OF LAKE SUPERIOR

LAC SUPÉRIEUR
Bijou du Lac Supérieur. Propriété unique de 402 acres, incluant un lac privé ainsi qu’un sommet. Idéal pour ceux qui recherchent un endroit paisible avec beaucoup de terrain ou 
qui désirent y ériger un domaine résidentiel d’exception. Un plan de lotissement de 180 terrains est disponible. Zonage résidentiel. Site totalement féerique avec plusieurs km 
de sentiers de VTT, de raquette, de randonnée ou ski de fond offrant plusieurs points de vue incroyables sur les montagnes de Mont-Tremblant. À seulement 10 minutes de la 
station Tremblant et à 15 minutes des centres commerciaux de Saint-Jovite.

Exclusive property with 402 acres of land and its own private lake and a picturesque summit. For those looking for a private estate with a peaceful setting with an abundance of 
land, this is the place! For those seeking a development this property offers the zoning for developers to cadaster into several buildable lots. A truly magical place with numerous 
kilometers of trails ideal for ATV, snowshoeing, hiking or cross-country skiing as well as incredible views of surrounding mountains and Mont-Tremblant. Only 10 minutes from 
Mont-Tremblant station and 15  minutes  from  Saint-Jovite  shopping and restaurants.

402 ACRES
ZONAGE RÉSIDENTIEL / RESIDENTIALLY ZONED
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KIM RICHARDSON
819-425-4836

krichardson@mtre.ca

ANN JEFFREYS
819-425-1524

ajeffreys@mtre.ca

DESMARAIS EN MONTAGNE, MONT-TREMBLANT
Desmarais en Montagne - Découvrez le summum de la vie à la montagne dans 
ce cadre idyllique. Les phases 1 et 2 rehaussent l’expérience de vie de luxe 
vécue au lac Desmarais. Il y a des vues à couper le souffle sur le lac Desmarais, 
le lac Gélinas, le Mont-Tremblant et sur plus de 1000 acres de forêt boréale. 
Les propriétaires bénéficient d’installations exclusives dont l’accès notarié au 
lac Desmarais permettant de pratiquer la baignade, le kayak/paddleboard, le 
basketball, le tennis, la pêche, la randonnée, la raquette et bien plus encore! 
Contactez-nous pour de plus amples renseignements.

Desmarais en Montagne - Experience the ultimate in mountain living in this 
idyllic setting. Phases 1 and 2 are elevating the luxury living experience found 
at Lac Desmarais. There are breathtaking views of Lac Desmarais, Lac Gélinas, 
Mont-Tremblant and over 1000 acres of unspoiled boreal forest. Owners benefit 
from the use of exclusive facilities including notarized access to Lac Desmarais 
for swimming and kayaking/paddle boarding, basketball, tennis, fishing, hiking, 
walking, snowshoeing and so much more! Contact us for additional information.

TENNIS CLUB
CLUB DE TENNIS

SENTIERS DE RANDONNÉE
HIKING TRAILS

LAC D’AVIRON
ROWING LAKE

ACCÈS PRIVÉ AU LAC DESMARAIS
PRIVATE ACCESS TO LAC DESMARAIS

DESMARAIS - PHASE 1

1-07 5.6 acres $529,000 +tx

1-08 2.7 acres $469,000 +tx

1-09 2.6 acres $469,000 +tx

1-10 2.6 acres $469,000 +tx

1-11 2.8 acres $469,000 +tx

 AUTRES/OTHERS

6-18  5.7 acres    $1,380,000  
7-13  3 acres      $399,000 +tx

DESMARAIS PHASE 2

2-02 5 acres $549,000 +tx
2-03 5 acres $549,000 +tx
2-05 4 acres $549,000 +tx
2-07 4.3 acres $549,000 +tx
2-08 4 acres $549,000 +tx
2-09 4.1 acres $549,000 +tx
2-10 4.7 acres $549,000 +tx
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VUE PANORAMIQUES  MOUNTAINTOP LIVING
ch. Killarney, Lac Desmarais

Lot Acres Prix/Price  Courtier/Broker

7-10 4.46 $275,000 tx incl.  Jennifer

ch. des Franciscains, Lac Desmarais

Lot Acres Prix/Price  Courtier/Broker

3-06 2.23 $940,000 tx incl.  Jennifer

4-17 1.4 $999,000 tx incl.  Jennifer

4-18 2.00 $929,000 tx incl.  Jennifer

4-28 3.48 $975,000 tx incl.  Jennifer

4-29 2.34 $975,000 tx incl.  Jennifer

ch. Cochrane, Lac Desmarais

Lot Acres Prix/Price  Courtier/Broker

6-12 2.67 $1,150,000 + tx  Jennifer

BORD DE L’EAU  LAKEFRONT
Phase 2 - ch. des Castors, Lac Desmarais

Lot Acres Prix/Price  Courtier/Broker

2-03 1.6 $475,000 + tx  Jennifer

2-20 2.7 $649,000 tx incl.  Jennifer

2-11 3.79 $530,000 tx incl.             Caroline et Jennifer

CLUB DE SPORTS
SPORTS CLUB

VUE PANORAMIQUE
PANORAMIC VIEWS

VOTRE VIE, VOTRE STYLE
LIVE WHERE YOU PLAY
LAC DESMARAIS

Phase 2

4-29

4-28

4-18

3-06

6-12

4-17
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SOMMET DE LA MONTAGNE
CH. DU LAC MERCIER, MONT-TREMBLANT
Grand terrain à développer de 78 acres au coeur du village de Tremblant et adjacent au prestigieux 
projet Desmarais. Cette propriété boisée a un bon accès depuis le Ch. du Lac Mercier afin de 
pouvoir facilement aménager une route dans le projet. Différents plateaux se trouvent sur la 
propriété, ce qui en fait de belles zones de construction. La plupart de ces plateaux offrent une très 
belle vue sur la piste de ski. À seulement 5 km de la base de Tremblant, à distance de marche de la 
piste cyclable le P’tit train du Nord. Il offre également une vue imprenable sur le village et le lac 
Mercier. Profitez de ce havre de paix tout en étant à proximité de tout ce que Tremblant a à offrir. 
Un endroit idéal pour construire votre projet.

Large undeveloped mountain property of 78 acres in the heart of Tremblant Village. This wooded 
property has a good access from Ch. Du Lac Mercier to get a road up into the property. Different 
plateaus are found which makes nice building areas. Most of those plateaus have really nice views 
on the ski hill. Only 5 km from the base of Tremblant, walking distance to the Bike path P’tit train 
du Nord. Adjacent to the prestigious Lake Desmarais development. Amazing view of the mountain, 
the village and Lake Mercier. Enjoy this piece of haven while being in close proximity to all that 
Tremblant has to offer. An ideal place to build your project.

PAUL DALBEC
819-425-4008 | pdalbec@mtre.ca

$ 955,000 +taxes

LAC TIBÉRIADE
924-946 CH. TOUR DU LAC TIBÉRIADE, STE-VÉRONIQUE
MULTI-ZONAGE, OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPEMENT
Investir dans une grande terre de 167 acres composée de prairies et de boisés à Sainte-Véronique 
adjacent au magnifique lac Tibériade. Ce vaste étendu de terrain, a un bon potentiel pour y aménager 
une érablière, un camp de vacances, une résidence pour personnes âgées, une école et beaucoup 
plus. Le zonage REC08 est unique. Il vous permettra de réaliser votre projet de rêve. POSSIBILITÉ 
D’ACQUISITION D’UN TERRAIN AU BORD DE L’EAU AU LAC TIBÉRIADE JUSTE EN FACE!

MULTI-ZONING, DEVELOPMENT OPPORTUNITY 
Invest in a large 167 acre meadow and woodland estate in Ste-Véronique, adjacent to beautiful 
Tibériade lake. This vast land has good potential to develop a maple grove, a holiday camp, a seniors’ 
residence, a school, and much more. The REC08 zoning is unique, and will help you realize your 
dream project. POSSIBILITY OF BUYING A WATERFRONT LAND AT TIBÉRIADE LAKE JUST 
ACROSS!

LOUISE LÉONARD
819-681-6955 | louisel@mtre.ca

$1,300,000 +taxes 

VÉRONIQUE LAMBERT
514-993-8778 | vlambert@mtre.ca
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LAC MERCIER
CH. PLOUFFE, MONT-TREMBLANT
Magnifique terrain plat avec 68 pi de berge sur le lac Mercier et offrant un accès à tous les services 
de la ville (aqueduc et égouts) en plus d’être situé dans le Vieux Village. Il est très ensoleillé et vous 
offre une plage de sable et une vue du coucher du soleil. Le lac Mercier est un lac magnifique et il 
permet les bateaux à moteur. Grand lac de ski nautique, de pêche (truite grise et achigan) et super 
pour la natation. De cet endroit, vous pouvez vous rendre à pieds aux restaurants, à l’épicerie, aux 
magasins et au marché local le samedi. Vous pouvez également prendre la navette gratuite située à 
quelques pas pour vous rendre à la montagne.

Beautiful city serviced building lot located in the Old Tremblant Village with 68 feet bordering Lac 
Mercier. Very sunny flat lot with a sandy beach and sunset views. Lake Mercier is a magnificent lake 
which is one of the few that permits motor boats. Great water skiing lake, good fishing (grey trout 
and bass), and excellent for swimming. From this location you can walk to the restaurants, grocery 
store, shops and the farmers market on Saturdays. The free shuttle to the ski hill is conveniently 
located a few steps away.

PAUL DALBEC
819-425-4008 | pdalbec@mtre.ca

$ 777,000

LAC TREMBLANT – BORD DE L’EAU
ALLÉE DE LA QUIÉTUDE,  
LAC-TREMBLANT-NORD
Lac-Tremblant-Nord - Superbe terrain de 6 acres et 915 pi sur les rives du lac Tremblant. Situé dans 
le Domaine de la Tranquillité avec l’accès par la route et à l’électricité. Ce terrain a beaucoup de 
caractère. Il est boisé et est parsemé de beaux rochers. Il y a un chemin pour VTT de construit pour 
se rendre au lac qui pourrait être amélioré pour se rendre directement au bord de l’eau où un petit 
quai et des embarcations se trouvent. Ce terrain est constitué de plusieurs plateaux et l’endroit pour 
construire est assez près du lac. Endroit magique à seulement 20 minutes de toutes les activités de 
Tremblant.

Lac Tremblant North - Beautiful 6-acre lot with 915 feet of shoreline on Lake Tremblant with road 
access and power. Located in the Domaine de la Tranquillité, this lot has character, it is wooded and 
with beautiful rocks and cliffs here and there. It has an ATV road built to get to the lake which could 
be improved to get directly to the waterfront. There you will find a small dock and boats. This land 
consists of several plateaus and the place to build is close enough to the lake. Magical place just 20 
minutes from all Tremblant activities.

PAUL DALBEC
819-425-4008 | pdalbec@mtre.ca

$ 835,000 +taxes
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LAC TREMBLANT
MONT-TREMBLANT
Lac-Tremblant-Nord - Superbe terrain vacant prêt à construire. Accessible seulement par bateau, 
il offre une garantie de tranquillité. Ce terrain est bordé à l’avant par le lac Tremblant. Le parc du 
Mont-Tremblant se trouve juste à l’arrière de ce havre de paix. Il est situé sur le côté ensoleillé du lac. 
Disposant de 227 pi sur les rives du lac et près de 3 acres de terrain, c’est l’endroit rêvé pour profiter 
d’une propriété sur ce prestigieux lac.

Lac Tremblant Nord - beautiful vacant lot to ready to build with access by boat only. Tranquility 
guaranteed: bordered by the lake at the front and the park of Mont-Tremblant at the back. Located on 
the sunny side of the lake. With 227ft. on the lake and nearly 3 acres of land, this is the place to enjoy 
a property on this prestigious lake.

PAUL DALBEC
819-425-4008 | pdalbec@mtre.ca

$ 599,000 +taxes

SOMMET DE MONTAGNE
CH. DU MONT-DU-DAIM, MONT-TREMBLANT
Domaine Mont-Daim; magnifique terrain de 82 acres au sommet de la montagne, situé entre la ville 
et la station de ski de Mont-Tremblant. Vue imprenable sur le lac Ouimet et le Mont-Tremblant. 
Accès routier par le chemin du Mont-du-Daim. Possibilité de construire 22 maisons ou un grand 
domaine familial. La topographie de cette montagne permet à une route de monter assez facilement 
vers le sommet. Une fois au sommet, vous vous retrouvez sur une vaste zone plane où vous pouvez 
construire un projet ou un complexe familial. La forêt est mature et les arbres sont magnifiques. 
Très bien situé, près du golf Le Maître.

Domaine Mont-Daim, beautiful 82 acres lot on top of the mountain, located between the city and 
Mont-Tremblant ski resort. Breathtaking views of Lake Ouimet, and Mont-Tremblant. Road access 
by chemin du Mont-du-Daim. Possibility of 22 houses or large familial estate. The topography of 
this mountain enables a road to go up fairly easily to the top. Once on top, it is a large flat area 
where you could build a project or a family compound. The forest is mature and the trees are 
beautiful. Very well located, near Le Maître golf course.

PAUL DALBEC
819-425-4008 | pdalbec@mtre.ca

$ 750,000 +taxes
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120 ACRES EN MONTAGNE 
120-ACRE MOUNTAIN DOMAIN
CH. DU LAC LAUZON,  MONT-TREMBLANT
Vaste domaine privé de 120 acres en montagne, avec vue imprenable sur le Mont-Blanc, le Mont-
Tremblant et les autres montagnes avoisinantes. Situé à 12 minutes de la Station Tremblant, c’est l’un 
des rares domaines à plus de 1 500 pi d’altitude, accessible par la route publique. Ensoleillé, orienté 
plein sud, paisible et avec des arbres matures, ce terrain possède des chemins carrossables cadastrés 
sur 1,2 km. Vous pourrez aussi y aménager vos sentiers privés. Cette propriété exceptionnelle jouit de 
sites spectaculaires pour y construire une ou plusieurs résidences en montagne.

This vast 120 acre private mountain domain offers breathtaking views of Mont-Blanc, Mont-Tremblant 
and the surrounding mountains. This rare development opportunity is located 12 minutes from 
Tremblant Resort, sits at over 1500 feet in altitude and is accessible by public roads. Very sunny with 
southern exposure, this peaceful domain features mature trees and 1.2 km of cadastered roadways. 
There is also plenty of room to carve out your own private walking paths. This exceptional property 
boasts spectacular sites to build one or more mountain homes.

KIM RICHARDSON
819-425-4836 | krichardson@mtre.ca

$ 595,000 +taxes

ANN JEFFREYS
819-425-1524 | ajeffreys@mtre.ca  

DOMAINE CORBEIL
CH. CORBEIL, MONT-TREMBALNT
Chemin Corbeil - Oyez promoteur! Terrain de plus de 106 acres à développer, parfait un projet 
d’habitation abordable sur le territoire de Mont-Tremblant situé en pleine nature et à seulement 
5 minutes du centre-ville. Le secteur est en pleine croissance. C’est le bon moment pour investir.    
Terrain intime avec une forêt d’arbres matures. Idéal pour des belles résidences privées, qui dit mieux! 
Variations de types de terrain: sablonneux et de plat à montagneux. Quelques ruisseaux  traversent 
le terrain ainsi que des sentiers déjà tracés de randonnée, de ski de fond , de raquette, de motoneige. 
Vous pourrez y construire un domaine de 106 acres pour vous et votre famille. Situé près de Mont-
Tremblant, c’est une belle opportunité de profiter des vues sublimes du haut de la montagne.

A nice residential project for you over 106 acres to develop. Prime location only 5 minutes to center 
of town. Mont-Tremblant is booming!! It is an area to invest for your next project. Affordable 
housing!! A place  to call home for Tremblant residents is sure to sell out fast . The land offer a 
variety of topography from flat to mountain tops   with a few creeks   traversing the land .There 
already are a  few trails in place, cross country skiing, snowshoeing, snowmobiling .Strategically  
located close to all ameneties,town,schools,tourist actractions OR why not !!!simply a wonderful 
place for your private domain.Surround yourself by nature many deer and even moose have been 
seen on the property Build your dream home on the top of a mountain 

GLADYS OLNEY
819-425-4654 | gladysolney@mtre.ca

$ 495,00080  80  
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ANN JEFFREYS
819-425-1524

ajeffreys@mtre.ca

KIM RICHARDSON
819-425-4836

krichardson@mtre.ca

$ 999,000 +taxes

LES JARDINS DE L’ACHILLÉE MILLEFEUILLE

4352, ROUTE DES TULIPES, LA CONCEPTION
Superbe gîte adjacent à Mont-Tremblant. Ce B&B renommé 4 étoiles offre une opportunité incroyable grâce à son emplacement de choix. Chacune des 5 suites comprend une 
salle de bain privée. Les Jardins de l’Achillée Millefeuille qui est lauréat de plusieurs prix et il y a encore énormément de potentiel à développer. À seulement 10 minutes du 
centre de villégiature Tremblant, le domaine est contigu à la piste multifonctionnelle le P’tit Train du Nord. Il y a de superbes sentiers parmi les jardins et un accès à une plage 
sablonneuse sur la rivière Rouge. Cette vente commerciale comprend une maison de style scandinave qui sert de résidence au propriétaire, le coin petit déjeuner, la maison 
d’invités (gîte) avec le grand balcon, le sauna, la salle de relaxation, le resto-gazebo, l’atelier de jardinage, le poulailler, les jardins magnifiques et un fond de commerce.

Fabulous bed and breakfast adjacent to Mont-Tremblant. This renowned 4 star B+B is a great opportunity thanks to its prime location. The 5 beautifully appointed guest rooms 
each have their own private bath. The award winning Les Jardins de l’Achillée Millefeuille is already a great success and there is still untapped potential. Only 10 minutes 
from Tremblant Resort, the compound is adjacent to the Petit Train du Nord multi-functional trail, offers beautiful garden paths and access to the sandy shores of the Rouge 
River. This commercial sale includes: Scandinavian log home which serves as the owner’s quarters and breakfast area, 5-bedroom guest-house with a large balcony, sauna with 
relaxation room, resto-gazebo, greenhouse and chicken coop, fabulous gardens, the business and its assets.
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ANN JEFFREYS
819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca 

KIM RICHARDSON
819-425-4836
krichardson@mtre.ca

$ 995,000

DOMAINE EXCLUSIF ET PRIVÉ / EXCLUSIVE AND PRIVATE DOMAIN

90 CH. WHITE, ARUNDEL
Cette vaste résidence de style ranch est située sur un magnifique terrain de 85 acres aménagé et comprend des jardins splendides, un spa extérieur, un garage double indépendant 
et des sentiers dans les bois où se dressent 200 érables. On y retrouve 2 vastes chambres à coucher avec une salle d’eau chacune et des salles de bain séparées, sans oublier une 
cuisine organisée et éclairée, une grande pièce où trône un superbe foyer en pierre s’élevant jusqu’au plafond cathédrale. Le tout englobe la salle à manger, la salle de jeux, le grand 
salon et une véranda adjacente grillagée avec des lampes chauffantes. Une propriété idéale pour vos rassemblements familiaux ou entre amis. Le niveau inférieur comprend un 
sauna avec une aire de détente, une douche, une salle d’eau, une buanderie, un boudoir et beaucoup d’espace de rangement. Agrémenté de matériaux haut-de-gamme, cet oasis 
privé et paisible se situe à seulement 20 minutes du centre-ville de Mont-Tremblant.

This sprawling ranch-style home sits on a beautiful 85-acre plot of land in the countryside. There is also an outdoor spa, detached 2-car garage, and a south-facing veranda. 2 large 
bedrooms and a separate powder room and bath room. The main living space include a very well organized kitchen with plenty of windows and storage space, and a great room 
which comprises the dining room, game room and living room. In the heart of this room you will find an impressive stone fireplace which reaches to the cathedral ceiling. The 
impressive master bedroom features a large en-suite bathroom and private office or nursery. The lower level features a sauna room with a shower, powder room and relaxation area, 
and a large laundry room. Some of the fine finishings include wood, ceramic and cork flooring. A one-of-a-kind property only 20 minutes from Mont-Tremblant’s downtown sector.

Maisons de luxe / Signature Homes  83



PAUL DALBEC
819-425-4008

pdalbec@mtre.ca

$ 975,000

6896, RIVE DU LAC-TREMBLANT, LAC-TREMBLANT-NORD

BORD DE L’EAU DU LAC TREMBLANT ET DE LA RIVIÈRE CACHÉE
De cette superbe propriété pièce-sur-pièce située au bout du Lac Tremblant, vous serez en mesure de vraiment vous détendre et profiter des sons de la nature et de l’eau. Ce lieu 
est paisible et tout en intimité où vous profiterez d’un terrain de 18 acres touchant à la fois le Lac Tremblant sur 656 pieds de rivage, ainsi que la Rivière Cachée sur 1 000 pieds. 
L’accès se fait par bateau seulement, ce qui vous fait sentir en vacances automatiquement. Ce chalet est aussi muni d’un capteur d’énergie solaire ainsi que d’un foyer au bois, 
d’un poêle au gaz et d’une belle aire ouverte au rez-de-chaussée. Il n’est pas nécessaire de dire que les vues du quai, de la maison et de la véranda grillagée sont à couper le souffle. 
Profitez de votre été à Tremblant, les pieds dans le sable et des hivers magnifiques sur le Lac.

WATERFRONT TO LAKE TREMBLANT AND CACHÉE RIVER
For those looking for a peaceful setting, this beautiful log home, nestled on the shores of Lac Tremblant and surrounded by nature is a rare find. Located at the end of Lac 
Tremblant with an exceptional 18 acres of land and one of the few properties with both 656 feet of shoreline on Lac Tremblant and 1000 feet of shoreline on the Cachée River. 
This open concept cottage is equipped with a solar energy sensor, wood burning fireplace and gas stove. Exceptional views of the lake may be enjoyed from all living and dining 
areas. Winter activities include snowmobiling or snowshoeing on the lake. Convenient screened in porch for summertime dining. With a south- western exposure, not to be 
missed are the wonderful sunsets from the dock! Boat access only.
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CAROLINE MAILLET
819-808-9404
cmaillet@mtre.ca

$ 949,000

1005-1007, CH. DU TOUR-DU-LAC, LAC-SUPÉRIEUR

Cette somptueuse résidence de 21 pièces, de construction haut de gamme, est située sur les berges du Lac Supérieur offrant 157 pieds de rivage, une vue panoramique sur le 
lac et est d’orientation sud-ouest. Intergénérationnelle avec entrée indépendante et communiquant à l’étage supérieur, elle offre cinq chambres à coucher, quatre salles de 
bain, une salle d’eau, un vaste salon avec un foyer au bois, une grande cuisine avec comptoir de granite, une salle à dîner et un boudoir à aire ouverte ainsi qu’un garage intégré. 
L’intergénérationnelle est idéale pour des invités ou un revenus de location. 

This fabulous waterfront home offers 21 rooms, of which there are five bedrooms, four bathrooms and a powder room, a large living room with a wood-burning fireplace, kitchen 
with granite counter tops, open-concept dining room and den with panoramic view of the lake and mountains, large family room as well as an attached garage, all built with 
high-end, durable material. Intergenerational with a private entrance and indoor access to the main home the space is ideal for a large family or for providing guests with a lovely, 
private space or as a potential revenue.
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PAUL DALBEC
819-425-4008

pdalbec@mtre.ca

EMY BOON
819-425-0565

eboon@mtre.ca

$ 944,000 +taxes

1505, MTÉE KAVANAGH, MONT-TREMBLANT
Magnifique propriété de 6 chambres à coucher, de 6 salles de bain et de 2 salles d’eau. Chaque chambre possède sa propre salle de bain. En arrivant à la propriété, la longue entrée 
qui sillonne le ruisseau vous donne l’impression d’entrer dans votre propre domaine. Profitez de la grande aire ouverte au rez-de-chaussée, avec son foyer au bois à combustion 
lente pour une ambiance très chaleureuse. La propriété dispose d’un vrai charme canadien avec ses boiseries tout en étant très lumineuse. Piscine creusée, spa, sauna, véranda 
grillagée et garage triple ne sont que quelques ajouts de ce vrai bijou. Sise sur 3.5 acres de terrain boisé, à 5 minutes de tous les services et à 15 minutes de la montagne, c’est une 
perle rare et il faut la voir pour comprendre. Elle est également opérée comme B&B.

Beautiful property with 6 bedrooms, 6 bathrooms and 2 powder rooms. Each room has its own bathroom. Upon arriving at the property, the long entrance that follows a stream 
gives you the impression of entering your own estate. Enjoy the large open area on the ground floor, with wood burning fireplace for a very warm atmosphere. The property has 
a true Canadian charm with its woodwork while being very bright. Inground pool, spa, sauna, screened porch and triple garage are just a few additions to this real gem. Set on 3.5 
acres of wooded land, 5 minutes from all services and 15 minutes from the mountain, you have to see it to understand how beautiful it is. It also operates as a B & B.
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CORINA ENOAIE
819-421-0373
ecorina@mtre.ca

$ 929,000

280, CH. PERDRIX, IVRY-SUR-LE-LAC

LAC MANITOU - LE SECRET LE MIEUX GARDÉ DES LAURENTIDES
Magnifique propriété avec ses 200 pi de berge sur le lac Manitou. Concept à aire ouverte avec de larges pièces, un très beau foyer au bois dans le salon et beaucoup de lumière 
naturelle fournie par les puits de lumière. Au même étage, vous retrouvez la chambre principale avec sa propre salle de bain ainsi que 2 autres chambres avec une salle de bain 
supplémentaire. Le lac Manitou étant un lac navigable et accessible aux bateaux à moteur, vous pourrez pratiquer une multitude de sports nautiques et profiter des merveilleux 
couchers de soleil. Le tout à seulement 60 minutes de Montréal et à 30 minutes de Mont-Tremblant.

LAC MANITOU - BEST KEPT SECRET IN THE LAURENTIANS 
Magnificent property with 200 feet of shoreline bordering the shores of Lake  Manitou. Open air concept with an abundance of natural light, which is ideal for entertaining. On 
the main level you will find the master suite with its large en-suite bathroom along with two additional two bedrooms and a full  bathroom. Lac Manitou is a popular lake for 
boating enthusiasts along with its multitude of sporting activities such as waterskiing, hiking, cross-country skiing and snowshoeing. Amazing sunsets! 
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JENNIFER MCKEOWN
819-425-0074

jmckeown@mtre.ca

$ 899,000

126, RUE DU SAUT, MONT-TREMBLANT

Charmante maison décorée professionnellement, bordant les rives du lac Moore, et située au bout d’une rue sans issue tranquille. La luxueuse suite des maîtres se trouve au 
deuxième étage et comprend une pièce-penderie, une grande salle de bain principale et un balcon avec vue sur le lac et le Mont-Tremblant. Grande cuisine rénovée offrant 
beaucoup d’espace de comptoir. Salle à manger formelle. Garage conçu sur mesure, idéal pour les amateurs de voitures. Pour les activités estivales, les amis et la famille peuvent 
profiter de la piscine extérieure ou simplement s’asseoir sur le quai et profiter de la vue sur la montagne. Ce lac est non motorisé et se trouve au cœur du vieux village de 
Tremblant. À seulement 5 minutes de la station touristique et de toutes les activités saisonnières. Juste à côté de la piste cyclable et de course à pied ainsi qu’à quelques pas des 
magasins et des restaurants.

Charming professionally decorated home bordering the shores of Lake Moore and located on a quiet cul-du-sac. Luxurious master suite on the second floor with a walk-in 
closet, large master bathroom and balcony overlooking both the lake and Mont-Tremblant. Large renovated kitchen with plenty of counter space.Formal dining area. Custom 
garage ideal for car enthusiasts. For summertime entertainment friends and family can enjoy the outdoor pool or just sit on the dock and enjoy the views of the mountain. Non-
motorized Lake and in the heart of the old village of Tremblant. Only 5 minutes from the resort and all its seasonal activities. Right beside the bike and running path and a short 
walk to shops and restaurants.
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CAROLINE MAILLET
819-808-9404
cmaillet@mtre.ca

$ 895,000

1986, CH. DES HIRONDELLES, LA CONCEPTION

Petit domaine situé au tout début de la ville de La Conception, à seulement 15 minutes de la base des pistes de ski du Mont-Tremblant et à moins de 8 minutes de tous les services, 
des magasins et restaurants du centre-ville de Mont-Tremblant! Il est privé et est situé sur les rives du lac Lamoureux et est orné de magnifiques jardins et d’arbres matures 
sur un vaste terrain privé de 3.96 acres avec plus de 300 pi de rivage. La propriété est construite avec des poutres d’autrefois, le salon à aire ouverte et la salle à manger avec sa 
magnifique cheminée en pierre fossilisée sont idéaux pour les rassemblements familiaux. Elle comporte 3 chambres à coucher, deux salles de bain complètes dont une attenante 
à la chambre principale. La fenestration abondante vous offre différents points de vue pittoresques de la forêt et du lac ainsi qu’une grande luminosité dans les pièces! Plancher 
chauffant au glycol, toiture en acier MAC et grande remise isolée avec finition intérieure en lambris de pin qui pourrait être transformée en petite maison d’invités. Un petit 
domaine qui vaut le détour, un coup de coeur assuré!

Located at the very beginning of La Conception only 15 minutes from the base of Mont-Tremblant ski slopes and within 8 minutes of all services, shops, restaurants, grocery store 
of Mont-Tremblant down town! This magnificent 3 bedroom 2 bath country home is ideally located set on a magnificent 3.96 acre lot with more than 300 feet of shoreline. The 
picturesque gardens and towering trees create a storybook setting of privacy and seclusion. The open concept living and dining area with the beautiful stone fireplace is great 
for those large family gatherings. There is a great family room with fireplace and separate office on the ground level. Enjoy the sun and fantastic views from the large balcony. 
Plentiful windows throughout the house with picturesque forest and lake views also permitting lots of sunshine. A love at first sight!
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LOUISE LÉONARD
819-681-6955

louisel@mtre.ca

$ 880,000

34 RUE DE LA POINTE, LA MINERVE 

Maison exceptionnelle de 4 chambres à coucher sise sur les berges du magnifique lac Chapleau. Sa fenestration abondante permet d’avoir de superbes vues sur le lac tout en 
bénéficiant d’une luminosité naturelle dans toute la demeure. Les boiseries ainsi que le superbe foyer à deux faces situé entre le salon et la salle à manger à aire ouverte procure 
une ambiance chaleureuse à cette propriété. Vous y trouverez aussi un garage et une grande remise servant d’atelier. L’immense balcon vous permettra de profiter au maximum 
de la beauté du grand terrain boisé. Un bijou pour les amateurs de sports nautiques et pour ceux qui recherchent un havre de paix sur le bord d’un lac majestueux.

Exceptional 4 bedroom home on the shores of beautiful Chapleau Lake. Its abundant fenestration allows to have superb views on the lake while enjoying a natural luminosity 
throughout the house. The wood paneling and the superb two-sided fireplace located between the living room and the open-plan dining room provide a warm atmosphere to 
this property. You will also find a garage and a big shed serving as workshop. The huge balcony will allow you to enjoy the beauty of the large wooded lot. A jewel for water sports 
enthusiasts and for those looking for a haven of peace on the edge of a majestic lake.
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15, CH. DES CAPS, BRÉBEUF 
Superbe maison scandinave de 3 chambres à coucher et de 2.5 salles de bain au sommet d’une 
montagne avec une vue panoramique extraordinaire sur le Mont La Tuque, à la frontière entre 
Brébeuf et La Conception. Une maison de conception très unique et charmante. L’intérieur est 
construit sur mesure avec du bois exotique, une cheminée en pierre, un plafond cathédrale et un 
bar spécialisé. Dans un bâtiment séparé se trouve un grand gazebo 4 saisons avec un foyer au gaz et 
offrant une vue à 360 degrés sur les montagnes. De magnifiques meubles sont inclus dans la vente, 
car ils ont été conçus pour la maison. La propriété est de 3,5 acres et a un accès notarié à la rivière 
Rouge. Située à 15 minutes de Mont-Tremblant

This stunning 3 bedroom, 2.5 bathroom, Scandinavian home is perched on top of a mountain 
with extraordinary panoramic views on Mont La Tuque. The property borders Brébeuf and La 
Conception, only a 15 minute drive to the South side of Mont-Tremblant. A very unique and 
charming designed home. The interior is custom built with exotic wood, stunning stone fireplace, 
cathedral ceiling and a specialized bar. In a separate building is a large 4 season gazebo with gas 
fireplace and 360 degree views on the mountains. A perfect place to entertain family and friends!  
The magnificent furnishings are included in the sale as they were built uniquelly for the home. 
Property is 3.5 acres and has a notarized access to the Rouge River. 

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663 | cgriffin@mtre.ca

$ 799,000

PIERRE OUIMET
819-429-0730 | pouimet@mtre.ca 

Franke Mercedes-Benz •Ouvert les samedis • Ste-Agathe-des-Monts
1 888 480-9075 • franke.mercedes-benz.ca

Une entreprise familiale à votre service depuis 60 ans.

Mercedes-AMG ! Puissance hybride,
incroyable et unique juste comme vous! 
Mercedes-Benz E53 AMG COUPÉ 4MATIC+ 2019
Moteur AMG 440ch hybride à rouage intégral •0-100 km/h 4.6 secondes !
En inventaire à 105 260$ +taxes.

Franke Mercedes-Benz 



127 CH. DE LA FRATERNITÉ, LAC-SUPÉRIEUR
Accès au Lac Supérieur. Magnifique maison de bois rond de qualité supérieure située dans l’unique 
projet de la Fraternité du Lac Supérieur. Les propriétaires et les invités ont un accès privilégié au Club 
de la Pointe, véritable terrain de jeu, de détente, de loisirs et d’activités sportives à ciel ouvert érigé sur 
une vaste presqu’île qui s’avance sur le majestueux lac Supérieur. Ce club offre une large gamme de 
services : piscine, club nautique, tennis, aire de détente et plus! L’aire de vie principale à aire ouverte 
est rehaussée d’un beau foyer en pierre. Cette superbe propriété comporte 5 chambres à coucher, 4.5 
salles de bain, une grande salle familiale et un spa extérieur. Située à seulement quelques minutes 
du Versant Nord de la Station de ski de Mont-Tremblant et du Parc National de Mont-Tremblant. 
Location court terme permise sans restriction.

Access to lake Supérieur. Beautiful high quality log house located in the unique project Fraternité of 
Lake Superior. Owners and guests of Fraternité-sur-lac are granted a privileged access to Club de la 
Pointe, a bona fide playground boasting a slew of relaxation, leisure and sports activities built on a 
sweeping peninsula on the majestic Lac Supérieur offering a wide range of services: swimming pool, 
nautical club, tennis, relaxation area and much more!  A beautiful stone fireplace enhances the open 
concept main living area. Featuring 5 bedrooms, 4.5 bathrooms, large family room and outdoor spa. 
Only minutes from the North Slope of Mt-Tremblant Ski Resort & Mt-Tremblant National Park. Short 
term rental allowed with no restrictions.

CAROLINE MAILLET
819-808-9404 | cmaillet@mtre.ca

$ 825,000 +taxes

156 CH. DANIELLE, LAC-SUPÉRIEUR
Cette résidence contemporaine se trouve directement sur le bord du lac à Équerre et offre une 
vue imprenable sur le lac et Tremblant, avec des couchers de soleil à couper le souffle. Au rez-de-
chausée on trouve un grand vestiaire, une salle de bains spa / sauna, cuisine/salle à manger/salon 
à aire ouverte avec un poêle au bois et un grand balcon. Le deuxième étage comprend 3 chambres, 
chacune avec une salle de bain attenante ainsi qu’un bureau. Le niveau inférieur, avec son accès 
indépendant, comprend une salle familiale et une buanderie. Avec ses planchers en bois et en 
céramique et une abondance de fenêtres, cette maison est une oasis parfaite située à proximité de 
Saint-Jovite, du Mont-Blanc et du côté nord de Tremblant.

This contemporary country home sits directly on the shore of Lac à Équerre and offers an amazing 
view of the lake and Tremblant, with sunsets that will astound you. The main floor features a 
large mudroom, a spa/sauna bathroom and an open concept kitchen/dining/living area with a large 
balcony and wood stove. The second floor features three bedrooms, each with an ensuite bath, 
plus an office. And the walkout lower level includes a den and laundry room. Wood and ceramic 
flooring, an abundance of windows, this home is the perfect oasis located in great proximity to 
Saint-Jovite, Mont-Blanc and Tremblant’s north side.

KIM RICHARDSON
819-425-4836 | krichardson@mtre.ca

$ 795,000 

ANN JEFFREYS
819-425-1524 | ajeffreys@mtre.ca  
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2077, CH. DU LAC-DES-ÉCORCES, BARKMERE
LAC DES ÉCORCES – ACCÈS PAR BATEAU
Ce confortable chalet de bois pièce sur pièce au cachet unique est bordé par le fabuleux lac des 
Écorces: le secret le mieux gardé des Laurentides. Orientation plein sud, plage de sable, abri à bateaux 
deux places, quais, isolation quatre saisons, système solaire performant, grand balcon, véranda 
moustiquaire, trois foyers, plafond cathédrale, trois chambres, deux salles de bain et une salle d’eau. 
Cette propriété est votre refuge de luxe été comme hiver. À partir de la marina municipale vous 
prenez votre bateau pour aller au chalet en seulement deux minutes; et l’hiver vous pouvez vous y 
rendre par la route de glace. Le lac des Écorces est d’une beauté exceptionnelle avec ses 40 kilomètres 
de rive, ses grandes baies et ses merveilleux paysages. Unique et différent!

BARK LAKE – BOAT ACCESS
This comfortable square log cottage has a unique character, it is bordered by fabulous Bark Lake; 
best kept secret in the Laurentians. Southern exposure, sandy beach, double slip boathouse, docks, 
insulated for year-round use, up to date solar system, large balcony, screened-in veranda, three 
fireplaces, cathedral ceiling, three bedrooms and two and a half bathrooms. This property is your 
luxury retreat summer and winter. From Barkmere marina it is a short two minute boat ride and 
in winter you can drive on the ice road. Bark Lake is nature at its best with over 40 kilometres of 
shoreline, incredible sceneries, great fishing, swimming, kayaking and more. Special and unique!

PIERRE PERRON
819-425-0480 | pperron@mtre.ca 

$ 777,000

2230, CH. DES MARRONNIERS, LA CONCEPTION
LAC LAUZON
Ce chef-d’œuvre de chalet sur les rives du lac Lauzon dispose de nombreux détails haut de gamme. 
Il y a une exquise cheminée massive dans la salle à manger / salon. Vos rêves deviennent réalité 
dans la magnifique cuisine sur mesure dotée d’un énorme îlot en planche à découper. Les portes 
vitrées, les poutres de pin et les plafonds de tout le niveau principal harmonisent chaque espace 
et créent une atmosphère unifiée. Le paradis estival vous attend sous le porche grillagé. À l’étage, 
une véritable chambre à coucher principale, 2 grands placards et une salle de bain attenante vous 
attendent. La mezzanine abrite un bureau/boudoir avec de grandes fenêtres. L’étage inférieur 
comprend 2 chambres et une salle familiale. En vous rendant au lac, vous découvrirez le charmant 
sauna avec une douche extérieure. Le bord de l’eau avec foyer procure une sensation très zen.

A masterpiece of a cottage on Lac Lauzon features many high-end details. There is an exquisite 
Mass fireplace featured in the dining room/sitting area. Your dreams become reality in the 
gorgeous custom designed kitchen boasting a massive island cutting board. The stained glass doors, 
pine beams and ceilings throughout the main level harmonize each space and create a unified 
atmosphere. Summer paradise awaits in the screened-in porch. Upstairs, a true master suite, 2 
large closets plus ensuite bath. The mezzanine houses an office/den with large windows. Lower 
level has 2 bedrooms and family room. On you way to the lake, you will discover the charming 
sauna house with outside shower. The waterfront with fire pit provides a very Zen feeling.

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663 | cgriffin@mtre.ca

$ 749,000

PIERRE OUIMET
819-429-0730 | pouimet@mtre.ca 
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91, CH. DU LAC-CHAUD, LA MACAZA
Magnifique domaine de 114 acres de sentiers bordés par une jolie rivière, des chutes, un bassin d’eau 
excellent pour la pêche et la baignade ainsi qu’un lac ayant 25 pi de profondeur. La charmante demeure 
principale de 2 chambres à coucher utilise l’énergie solaire, le propane et le bois comme source 
d’énergie et de chauffage. La propriété comprend aussi un joli chalet chauffé au bois et au propane, 
le rendant accessible à l’année. De plus, vous avez deux accès au Lac Chaud qui est navigable. C’est 
une retraite idéale pour les amateurs de pêche et de chasse. La nature environnante est à couper le 
souffle. Un véritable havre de paix.

Magnificent estate of 114 acres with trails bordered by a beautiful river, falls, a water basin with 
excellent water for fishing and swimming and a lake which is 25 feet deep. The charming 2 bedroom 
main house uses solar energy, propane and wood as a source of energy and heat. The property also 
includes a nice wood and propane heated chalet, making it accessible year-round. In addition, you 
have two accesses to Lake Chaud which is navigable. It is an ideal retreat for fishing and hunting 
enthusiasts. The surrounding nature is breathtaking. A real haven of peace.

LOUISE LÉONARD
819-681-6955 | louisel@mtre.ca

$ 750,000

11 CH. DES LILAS, LAC-SUPÉRIEUR
Deux magnifiques maisons en rondins sises sur près de 4 acres de terrain ensoleillé dans un beau 
quartier calme. Idéal pour les familles nombreuses ou les familles multiples, elles peuvent accueillir 
jusqu’à 20 personnes. La maison principale qui a 3158 pi2 d’espace de vie est très confortable et 
idéale pour se divertir. Il y a un grand balcon avec un bain à remous.

Le deuxième bâtiment peut être utilisé pour les invités et peut accueillir 30 convives ou plus. Ces 
belles maisons sont situées près du côté nord du Mont Tremblant et du parc du Mont-Tremblant 
- Parfaites pour toutes les saisons.

Two magnificent log homes on almost 4 acres of sunny land in a nice quiet area. Ideal for large 
families or multi family use as they can sleep up to 20 people. The main house has 3158 sq.ft. of 
living space and is very comfortable and great for entertaining. There is a large balcony with a hot 
tub. The second building can be used for guests and can host dinner parties for 30 people or more. 
These beautiful homes are close to the north side of Mont Temblant and Mont Tremblant Park - 
perfect for all seasons (skiing, hiking and biking) Deeded access to Lac Superieur.

ANN CHAUVIN
819-425-4089 | achauvin@mtre.ca

$ 695,00094  



71, CH. DU MONT-LA-TUQUE, LAC-SUPÉRIEUR
ENOVO-4. Superbe maison contemporaine érigée sur un grand terrain boisé d’une acre. Bâtie de 
verre et de bois, cette résidence de quatre chambres à coucher avec bureau adjacent à la chambre des 
maîtres vous éblouira par l’abondance de sa fenestration. Le salon, la salle à manger et la cuisine sont 
à aire ouverte avec un plafond 10 pieds et un superbe foyer de deux façades. Cette résidence intègre le 
moderne et le chic à l’environnement naturel. La finition haut de gamme s’agence parfaitement avec 
l’ambiance modulaire et moderne. Elle comporte trois salles de bains, un garage intégré et une salle 
familiale au sous-sol. Elle est munie d’un système de filtration d’eau ainsi qu’un système de chauffage 
radiant au glycol. À seulement 3km des pentes de ski du Versant Nord!

ENOVO-4. Lovely contemporary home nestled on a one acre wooded and private lot. Built from 
glass and wood, this exclusive four-bedroom residence has an abundance of floor to ceiling windows 
which will dazzle you. Features four bedroom, three bathrooms of which one is ensuite with the 
master bedroom. The living space features an open-concept living, dining and kitchen area with 10 
feet high ceilings and a georgious two-sided fireplace. This home integrates modern chic in a natural 
environment. Spread over three levels with fine finishings, this modern home is set in the heart of 
nature. The lower level has a family room, integrated garage and bathroom. It is equipped with a water 
filtration system and a radiant glycol heating system. Only 3 km from the North side slopes!

CAROLINE MAILLET
819-808-9404 | cmaillet@mtre.ca

$ 749,000

145, CH. DE LA FRATERNITÉ, LAC-SUPÉRIEUR
FRATERNITÉ-SUR-LAC
Une magnifique maison en rondins située dans le prestigieux projet Fraternité-sur-Lac, à 5 minutes 
du côté nord de Mont-Tremblant et à 10 minutes du parc national de Tremblant. Elle repose sur un 
terrain boisé très privé Elle est vendue meublée et équipée (clés en main), car elle est actuellement 
louée à court terme. C’est une maison très spacieuse sur 3 niveaux avec des plafonds en pin, des 
poutres apparentes, 3600 pi2 d’espace de vie, abritant 5 chambres à coucher, 3,5 salles de bain et une 
immense salle familiale. Le niveau principal est à aire ouverte avec un grand balcon panoramique 
idéal pour recevoir une grande famille ou un groupe d’amis. Le ski, la randonnée, le canot et le 
kayak vous attendent pour une expérience inoubliable dans cette région.

A gorgeous log home located in the prestigious Fraternite-sur-Lac project 5 minutes from the North 
side of Mont-Tremblant and 10 minutes from the Tremblant National Park. It is sold furnished and 
equipped or turn key as it is presently being rented short term. A very spacious, 3 level home with 
pine ceilings and massive exposed beams, 3600 sq ft of living space, housing 5 bedrooms and 3.5 
bathrooms and huge family room. An open concept on the main level with a huge wrap around 
balcony makes it ideal for entertaining a large family or group of friends. It sits on a very private 
wooded lot. Skiing, hiking, kayaking and canoeing are all waiting for you to experience in this 
region.

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663 | cgriffin@mtre.ca

$ 749,000 +taxes

PIERRE OUIMET
819-429-0730 | pouimet@mtre.ca 
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122, CH. BOUSQUET, MONT-TREMBLANT
ACCÈS NOTARIÉ AU LAC OUIMET 
Grande propriété boisée, privée et très ensoleillée, en bordure du Golf Le Diable. Cette maison de 3 
chambres à coucher a été entièrement rénovée en 2015-2016. Elle possède un grand garage et le petit 
chemin pour s’y rendre est superbe. Vendue avec un terrain de l’autre côté de la rue du lac Ouimet. 
Dans un secteur très recherché de Mont-Tremblant, elle est aussi à quelques minutes des sentiers de 
ski de fond, de raquette, de vélo et de toutes les activités de notre belle région. Superbe accès au lac. 
Le quartier du lac Ouimet et du Domaine St-Bernard sont un secret bien caché à Mont-Tremblant. 
Tranquille et ensoleillé, le domaine de 800 acres est un terrain de jeux phénoménal. Parfait pour la 
baignade, la randonnée, la course à pied, le ski de fond, la raquette et j’en passe. Allez faire un tour.

NOTARIZED ACCESS TO LAKE OUIMET
Large property nestled in the forest, it is private, but very sunny and touches the Golf Le Diable. This 
3-bedroom house has been completely renovated in 2015, 2016 and it has a spacious garage. The small 
road to get there is very lovely. It is sold with a lot across the street from Lac Ouimet. In a very sought 
after area of Mont-Tremblant, it is also minutes away from cross-country skiing, snowshoeing, bike 
trails and all the activities of our beautiful region. The area of Lake Ouimet and Domaine St-Bernard 
is really beautiful and quiet. There you can swim, hike, run, snowshoe, cross-country ski, and more. It 
is just a lovely hidden place and so close to everything.

PAUL DALBEC
819-425-4008 | pdalbec@mtre.ca

$ 750,000

17, IMPASSE DES SPIRÉES, LAC-SUPÉRIEUR

Propriété de grande valeur historique: ancienne gare de Montmagny réassemblée sur un magnifique 
terrain de 6,3 acres bordé sur plus de 600 pieds par la décharge du Lac Supérieur. 2 534 pi2 de 
confort offrant 4 chambres à coucher, 2 salles de bain, 2 foyers. Vue des pistes de Tremblant, accès 
notarié au Lac Supérieur et à la rivière Le Boulé. Spacieux sous-sol/garage de 1 944 pi2. 

Property of great historical value: former Montmagny train station reassembled on a magnificent 
6.3-acre lot bordered by over 600 ft on the outlet of Lac Superieur. 2534 sq.ft. of comfort offering 
4 bdr, 2 bth, 2 fireplaces. View of Tremblant ski slopes, notarized access to Lac Superieur and Le 
Boulé River. Spacious basement / garage of 1944 sq.ft.

YVES PRATTE
819-425-0827 | ypratte@mtre.ca

$ 695,00096  



538-540, RUE COUPAL, MONT-TREMBLANT
DOMAINE DE 7 ACRES - ZONÉ AGRICOLE
Voici un spectaculaire domaine de 7 acres situé près du centre-ville qui comprend une magnifique 
maison de 4 chambres à coucher, de 2.5 salles de bain et offrant en plus un appartement 
intergénérationnel de 1 chambre à coucher de plain-pied. Il y a aussi une entrée pour une 
garçonnière. Cette très spacieuse demeure est entourée d’une magnifique galerie et comprend 
des plafonds de 9 pi, une cheminée à double foyer entre le salon et la salle familiale qui mène à un 
solarium qui s’ouvre sur la piscine creusée, le spa, le jardin clôturé et le poulailler. Le grand garage 
/ atelier abrite 4 bureaux avec une petite cuisine. Derrière le garage se trouve un grand bâtiment 
idéal pour le rangement. À quelques pas du P’tit Train du Nord. 

A spectacular 7 acre Domaine minutes from downtown complete with all you can possibly 
imagine on the property. A magnificent home with 4 bedrooms, 2.5 bathrooms, plus a walk-out 
intergenerational 1 bedroom apartment and  another entrance housing a bachelor. A very spacious 
home with wrap around gallery. You will enjoy walking through this majestic home with 9 foot 
ceilings, 2 sided fireplace between living room/family room leading into a solarium, overlooking 
the in ground swimming pool, spa, fenced in garden and chicken coup. The large garage/workshop 
is home to 4 offices with small kitchen. Behind the garage is a large building with more storage, 
perfect for a boat or car. The Petit Train du Nord is a picturesque bike and x-country trail only 
steps from the property.

PIERRE OUIMET
819-429-0730 | pouimet@mtre.ca 

$ 695,000

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663 | cgriffin@mtre.ca

Bénéficiez d’un 
accompagnement 
personnalisé lors 
de l’achat de  
votre résidence  
à Mont-Tremblant

Communiquez avec notre 
représentante hypothécaire
Que vous achetiez une maison pour  
la première fois ou que vous soyez  
un acheteur expérimenté, profitez 
d’une expérience unique et à la  
hauteur de vos attentes en plus de
solutions adaptées à vos besoins.

Communiquez avec :

Mme MARTINE BOIVIN
Représentante hypothécaire

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Mont-Tremblant-Immeuble Tremblant-Pub-ETE2019.pdf   1   2019-06-02   1:20 PM



582, CH. DES GUIDES, RIVIÈRE-ROUGE
Magnifique maison en bois rond située sur un site paisible et enchanteur. Construction de qualité 
comprenant 5 chambres à coucher dont 3 ont une salle de bain attenante. Le plafond cathédrale 
et les grandes fenêtres laissent la lumière naturelle rehausser la chaleur des boiseries. Le concept 
à aire ouverte et la salle à manger pouvant recevoir 12 convives rendent cette propriété des plus 
accueillante. Sans oublier la table de billard pour s’amuser en bonne compagnie. Les 2 foyers de 
pierre réchaufferont vos soirées tandis que le magnifique spa vous permettra de vous relaxer tout 
en regardant les étoiles. Quoi de mieux que les deux patios meublés et l’accès au lac Lacoste pour 
profiter de la nature environnante. Le programme de location offre de très bons revenus.

Beautiful log home located on a peaceful and enchanting site. Quality construction comprising 
5 bedrooms, 3 of which have en-suite bathrooms. The cathedral ceiling and large windows let 
natural light enhance the warmth of the wood paneling. Open concept with a dining room that 
can accommodate 12 guests, make this property very welcoming. Not to mention, is the pool table 
to entertain friends and family. The 2 fireplaces will warm your evenings while the beautiful spa 
will allow you to relax while watching the stars. What could be better than two furnished patios 
with access to Lake Lacoste to enjoy nature and its surroundings? The rental program offers very 
good income..

LOUISE LÉONARD
819-681-6955 | louisel@mtre.ca

$ 695,000

2316, CH. DU VILLAGE, MONT-TREMBLANT
Grande maison de 6 chambres à coucher, avec poutres et poteaux, située directement sur la piste 
cyclable et à 2 minutes de la montagne. Elle a vraiment du cachet avec ses plafonds cathédrale, son 
poêle au bois, ses grandes fenêtres, sa belle terrasse en forêt et son spa. Terrain très privé avec une 
localisation idéale. Présentement opéré comme Gîte du passant (B&B). Le plancher principal ainsi 
que la mezzanine sont faits de larges planches de pins. La mezzanine est une grande chambre à 
coucher avec sa salle de bain adjacente, un magnifique plafond cathédrale et de grandes fenêtres. 
L’accès à la piste multifonctionnelle pour le vélo, la marche et le patin à roues alignées est pavée et se 
rend à la montagne à travers la forêt. C’est simplement magnifique!  

Spacious 6 bedroom post and beam house which is located directly on the bike path and only 2 
minutes from the resort. It’s really lovely with its cathedral ceilings, wood stove, large windows, 
private balcony and hot tub. Very private lot with an ideal location. Currently operated as a Bed 
and Breakfast. The main floor and mezzanine are made of large pine boards. The mezzanine is a 
large bedroom with it’s own bathroom, a beautiful cathedral ceiling and windows. The access to the 
pike bath, roller blade and walking path is paved and reaches the resort through the forest, simply 
gorgeous. It is a B&B at the moment.

PAUL DALBEC
819-425-4008 | pdalbec@mtre.ca

$ 588,000 +taxes
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20, IMPASSE DU RÊVEUR, MONT-TREMBLANT
Incroyable et unique domaine, situé entre la Station de Ski Mont Tremblant et le secteur du centre-
ville, à moins de 90 minutes de Montréal. La propriété comprend: la résidence principale qui a 
été totalement rénovée récemment, un grand garage chauffé et attaché, 4 chambres à coucher et 
3 salles de bain. Le Domaine du Rêveur comprends plus que 5 acres de terrain paysagé et boisé, 
des ruisseaux sur plusieurs bordures, un petit lac semi- privé et baignable, une coquette maison 
d’invités et un grand atelier. Sans compter les finitions soignées partout, y compris les planchers en 
bois et en céramique, les fixtures de la salle de bain et une cuisine digne d’un chef gastronomique. 
Sans oublier les chambres à coucher spacieuses qui garantissent un confort exceptionnel pour la 
famille et les amis.

Incredible and unique family compound, located mid-way between Mont Tremblant ski resort 
and the local downtown area, and less than 90 minutes from Montreal. The property features: a 
charming and completely renovated 4 bedroom, 3 bathroom home with a large attached garage. The 
estate is made up of  over 5 acres of  both manicured and forested land, with streams surrounding 
much of the perimeter, a small, semi- private, swimmable lake, an adorable guest house, which 
is presently occupied by a groundskeeper, and a large workshop .Beautiful wood and ceramic 
flooring, superior bathroom fixtures, high end appliances and a gourmet kitchen., plus very large 
bedrooms, assure comfort for gatherings of family and friends.

KIM RICHARDSON
819-425-4836 | krichardson@mtre.ca

$ 675,000

ANN JEFFREYS
819-425-1524 | ajeffreys@mtre.ca  

127, CH. DES BOIS-FRANCS, MONT-TREMBLANT
Vue panoramique à Mont-Tremblant et près du lac Mercier. Spacieuse maison de 3 250 pi2 comprenant 
4 chambres à coucher, 2.5 salles de bain, un garage double et un garage simple. Construction de 
haute qualité. Plafonds de 9,5 pieds aux 3 étages, boiseries omniprésentes, vaste salon, salle familiale 
(billard, cinéma) et immense balcon. 4 acres de terrain (chevreuils inclus) et plus. À 10 minutes des 
pentes de ski, du terrain de golf et de tous les services. Située dans le Domaine Privilège, ce quartier 
est très bien établi et mature. Il y a beaucoup de belles maisons et des propriétés soignées. Ce sont de 
très belles rues. Allez y faire un tour.

Panoramic views of Mont Tremblant and within proximity to lac Mercier. Spacious 4 bedroom, 2.5 
bathroom home with 3250 sq ft of living space, a large double garage and another single garage. High 
quality construction with 9.5 ft ceilings on all floors, spacious living room and family room (pool 
table, cinema), huge balcony. 4 acres of land (deer included). Only 10 min from the slopes, golf and 
numerous activities and services. Located in The Privilege Domain, this is an established and mature 
neighborhood. There are many pretty homes and polished properties on beautiful streets. Go over 
and have a look.

PAUL DALBEC
819-425-4008 | pdalbec@mtre.ca
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124-126, CH. BOISÉ RYAN, MONT-TREMBLANT
Superbe Duplex comprenant deux logements de 3 chambres à coucher et de 2 salles de bain 
chacun. Il est complètement rénové et décoré avec goût, vendu meublé et équipé. La cuisine, la 
salle à manger et le salon sont à aire ouverte et sont rehaussés par un joli foyer au bois, un comptoir 
de quartz et un cellier. Il y a une grande salle familiale au sous-sol avec une salle de lavage. Vous 
pouvez habiter un des logements et louer le deuxième. Ce duplex comprend une cour avec un 
patio entouré d’arbres, 4 stationnements pour chaque unité en plus du grand garage. Situé juste 
en face du Spa Scandinave et à moins de 5 minutes de la station de ski et du centre de villégiature 
du Mont-Tremblant. 

Superb Duplex featuring each 3 bedrooms and 2 bathrooms. Completely renovated and tastefully 
decorated, sold furnished and equipped. The kitchen, dining room and living room are open 
concept enhanced by a lovely wood burning fireplace, quartz countertop and wine cellar. Large 
family room in the basement and a laundry room. You can live in one of the houses and rent the 
second one, backyard with patio and surrounded by trees, 4 parking for each unit in addition to the 
large garage. Located right in front of the Scandinavian Spa, and less than 5 minutes from the ski 
resort and pedestrian village of Mont-Tremblant.

LOUISE LÉONARD
819-681-6955 | louisel@mtre.ca

$ 675,000

CAROLINE MAILLET
819-808-9404 | cmaillet@mtre.ca

42 RUE DE LA POINTE, LA MINERVE
BORD DE L’EAU (LAC CHAPLEAU) NAVIGABLE
Maison de prestige de 4 chambres à coucher à l’architecture unique sise sur un terrain très privé de 
1.5 acre dont 230 pi sont situés sur les berges du magnifique lac Chapleau. L’unicité architecturale 
de cette demeure provient de son pavillon central hexagonal joint à son annexe rectangulaire. La 
fenestration abondante permet une luminosité toute naturelle et vous permet d’admirer le lac et les 
couchers de soleil à couper le souffle. C’est l’endroit rêvé pour tous les amateurs de sports nautiques 
grâce au magnifique quai et à tout l’espace de rangement offert par le garage double. Il ne faut pas 
oublier de mentionner la présence du loft se trouvant au-dessus du garage double, idéal pour recevoir 
la famille et les amis. 

WATERFRONT (CHAPLEAU LAKE) NAVIGABLE
Prestigious, 4-bedroom luxury home located on a very private 1.5 acre lot with 230 feet of shoreline 
on the beautiful Chapleau Lake. The architectural uniqueness of this house comes from its central 
hexagonal pavilion attached to its rectangular annex. The abundance of fenestration allows a natural 
luminosity where you can admire the lake and the breathtaking sunsets. This is the place for all water 
sports enthusiasts thanks to the magnificent dock and all the storage space offered in its double car 
garage. Not to be forgotten is the loft located above the double car garage. Ideal property to entertain 
family and friends..

LOUISE LÉONARD
819-681-6955 | louisel@mtre.ca

$ 669,000
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42, IMPASSE DENISE, LAC-SUPÉRIEUR
ACCÈS NOTARIÉ AU LAC ÉQUERRE (NON NAVIGABLE)
Charmant domaine de 4 acres offrant une superbe résidence. Elle comprend 4 chambres à coucher, 
3 salles de bains et 2 garages (un attaché et un détaché) et est sise sur un terrain très privé. Le rez-
de-chaussée est à aire ouverte et possède une cheminée à double face avec une véranda qui s’ouvre 
sur un grand patio. Une grande salle familiale comprenant une table de billard se trouve au niveau 
supérieur. Cette maison est située près des pistes de ski de Mont-Tremblant et du parc national 
du Mont-Tremblant, où vous pourrez faire de la randonnée, du kayak, du canot, de la raquette et 
du ski de fond. Cette propriété a un accès au lac Équerre où vous pourrez vous prélasser sur une 
belle plage de sable fin.

DEEDED ACCESS TO LAC ÉQUERRE (NON-NAVIGABLE)
A lovely 4 acre domaine, with 4 bedrooms and 3 bathrooms. This is a very private lot with 2 large 
garages, attached and detached, for great storage or could be used as a workshop. Main floor is 
designed with an open concept and has a  2-sided fireplace with unique veranda that opens to large 
patio, ideal for entertaining. Top level has a great family room housing a pool table. This home is  
located close to the Mont-Tremblant ski slopes and Mont-Tremblant National park where you can 
enjoy hiking, kayaking, canoeing, snowshoeing e and x-country skiing. This property has an access 
to lac Équerre where you will enjoy lounging on a lovely sandy beach. 

PIERRE OUIMET
819-429-0730 | pouimet@mtre.ca 

$ 639,000

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663 | cgriffin@mtre.ca

486, CH. DU LAC-MERCIER, MONT-TREMBLANT
Ce spacieux chalet de ski de 4 chambres à coucher est situé au bout d’une longue entrée sillonnant la 
forêt qui vous fera sentir comme si vous entriez dans votre domaine privé. C’est un endroit très calme 
tout en étant près des pentes de ski et de toutes les commodités. Vous profiterez du foyer au bois, des 
plafonds cathédrale ainsi que de beaucoup de lumière naturelle. L’aménagement de cette maison de 
campagne est très bien pensé et elle dispose également de hauts plafonds. La mezzanine ajoute un 
bel effet. Il y a une grande salle de jeux au sous-sol qui dispose de grandes fenêtres. La cuisine offre 
un accès direct au balcon et au BBQ pour des soirées d’été réussies. Une maison pensée par Dessins 
Drummond. 

This spacious 4 bedroom country home is set back from the road with its long driveway giving the 
impression of living on a large private estate. Located in proximity to the resort and all its commodities 
makes this property a special find. Added features include high ceilings, a vast family room, cozy 
wood burning fireplace and luminosity throughout. This country home has a very nice layout, high 
ceilings. The upper mezzanine is very nice and calm. There is a large playroom in the basement with 
large windows. Finally, the open kitchen has a direct access to the balcony and BBQ. It is a Dessins 
Drummond designed home.

PAUL DALBEC
819-425-4008 | pdalbec@mtre.ca

$ 577,000
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2478-2480, CH. DES AUBÉPINES 
LA CONCEPTION
LAC DES TROIS MONTAGNES
Cette magnifique propriété à aire ouverte comprend 3 càc, 3 sdb, 2 foyers au gaz, un très grande 
garage double détaché qui peut servir d’atelier, une salle d’entraînement, un studio d’artiste 
présentement divisé en 5 pièces avec une salle de bain.Impressionnante fenestration offrant une 
vue sur le lac à partir de chaque étage. La cuisine contemporaine a été rénovée. Les nombreuses 
chambres peuvent facilement accueillir un grand nombre d’invités  pour profiter du superbe lac 
navigable. Plage de sable à 20 minutes de Tremblant.

LAC DES TROIS MONTAGNES
Spacious 3 bdr, 3 bth home ,some recent comtempory renovation to kitchen and master 
bedroom,hardwood floors, 2 gaz fireplaces, floor to ceiling windows to admire vistas down the lake. 
Sandy beach .Separate double garage with living space for workshop or gym or,art studio with full 
bathroom.Plenty of room for family and guest. Sandy beach to enjoy all your favorite water sports. 
Only 20 minutes to Tremblant.

GLADYS OLNEY
819-425-4654 | gladysolney@mtre.ca

$ 650,000

9, CH. DE L’ESCALADE, SAINT-SAUVEUR
Voici un magnifique chalet de 4 chambres à coucher et de 3 salles de bain construit en bois et en 
pierre. Il se démarque par la grandeur des pièces, l’espace à aire ouverte et la grande fenestration 
qui offre une luminosité toute naturelle grâce à son orientation vers le sud. Le plafond cathédrale et 
les escaliers en fer forgé donnent une impression de transparence et d’harmonie. Pour vos moments 
de détente, vous avez à votre disposition un sauna, un bain à remous couvert ainsi qu’une superbe 
terrasse offrant la quiétude de la nature environnante. Cette propriété est à la fois très privée tout en 
se trouvant à 2 minutes des pentes de ski et du village de St-Sauveur. 

Magnificent cottage with 4 bedrooms and 3 bathrooms all made with built in wood and stone. The 
open space concept and large windows allow natural light to enter into the house which benefits 
from its great Southern exposure. The cathedral ceilings and the wrought iron staircase gives the 
impression of transparency and harmony. The sauna, hot tub and nice terrace offers you great 
moments of peace and quiet right in the heart of nature. This property is very private and only 2 
minutes from the ski slopes and the village of St-Sauveur.

CORINA ENOAIE
819-421-0373 | ecorina@mtre.ca

$ 550,000
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1349, CH. DU LAC-DE-LA-SUCRERIE, AMHERST
BORD DE L’EAU - LAC DE LA SUCRERIE (NAVIGABLE)
Cette magnifique maison comprenant un solarium trois saisons en cèdre, 3 chambres à coucher 
et 2 salles de bain est située au bout d’une péninsule. Cet emplacement unique permet d’avoir 
une vue incroyable sur le lac de la Sucrerie. La cuisine, la salle à manger et le salon sont à aire 
ouverte et son abondante fenestration donne une luminosité toute naturelle à cette propriété. Le 
solarium en bois entouré de moustiquaires vous permettra de profiter au maximum de la nature 
environnante et des magnifiques couchers de soleil. C’est un véritable paradis pour les amateurs 
de sports nautiques puisque le grand quai ainsi que la majestueuse plage donne un accès direct 
au lac. Une remise est à votre disposition pour ranger tout l’équipement qui vous sera utile pour 
profiter de ce havre de paix.

WATERFRONT - LAC DE LA SUCRERIE (NAVIGABLE)
This beautiful home with a three season cedar solarium, 3 bedrooms and 2 bathrooms is located at 
the end of a peninsula. This unique location allows for incredible views of the Sucrerie Lake. The 
kitchen, dining room and living room are open concept and its abundant fenestration gives a natural 
light to this property. The wooden solarium surrounded by mosquito screens will allow you to make 
the most of the surrounding nature and the beautiful sunsets. This is a true paradise for water 
sports enthusiasts as the large wharf and the majestic beach gives direct access to the lake. A shed 
is at your disposal to store all the equipment that will be useful for you to enjoy this haven of peace.

LOUISE LÉONARD
819-681-6955 | louisel@mtre.ca

$ 569,000

185, CH. DES VALLONS, MONT-TREMBLANT
Authentique construction “Poutres et Poteaux” dans son état le plus pur. Sa structure impressionnante 
a été assemblée par un des maîtres des Laurentides. Cette spacieuse maison est conçue de façon à 
accueillir deux familles avec ses cinq chambres, ses trois salles de bain, ses deux salles d’eau et son 
double espace de séjour. Le concept à aire ouverte bénéficie d’une généreuse fenestration. Chacun 
des deux salons est réchauffé par un poêle à combustion lente JOTUL. Blottie sur deux acres boisés, 
elle est idéale pour de belles randonnées en toute quiétude et sérénité. La propriété est située dans un 
environnement naturel et homogène où tous les terrains sont de grandes dimensions. 

Authentic “Post & Beam” construction in its purest state. Its impressive structure was assembled by a 
Master of the trade in the Laurentians. This spacious home is designed in such a way to accommodate 
two families with its five bedrooms, three bathrooms, two powder rooms and double living areas. 
These living areas are of open concept with generous fenestration. Each living room is warmed by 
a JOTUL slow combustion stove. The property is in a natural and homogenous environment where 
all lots are of large dimensions. Nestled on two acres of mature forest, it is perfect for a nice walk in 
nature where you will find tranquility and serenity.

PIERRE PERRON
819-425-0480 | pperron@mtre.ca 

$ 583,000
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140, CH. DES VALLONS, MONT-TREMBLANT
Profitez de l’incroyable vue panoramique de chaque coin de cette maison impeccable grâce à 
l’abondance de fenêtres. Le rez-de-chaussée comprend une grande entrée, une salle d’eau, une 
cuisine à aire ouverte, une salle à manger & salon, et une grande salle de lavage adjacente au garage. 
Le deuxième étage offre une grande chambre des maîtres avec un dressing exceptionnel et une 
salle de bains attenante avec douche séparée, ainsi qu’une deuxième chambre avec sa propre salle 
de bains privé. Et, au rez-de-jardin, une troisième chambre, un grand bureau / salle familiale, une 
troisième salle de bain et une salle d’entrainement. Le tout au bout d’une allée sinueuse privée et 
à seulement 7 minutes du centre-ville de Saint-Jovite.

Take advantage of amazing panoramic views from every corner of this impeccable home thanks to 
the abundance of windows. The main floor features a large entrance, powder room, open-concept 
kitchen, dining and living rooms and a large laundry room adjacent to the garage. The second floor 
offers a large master bedroom with an exceptional walk-in closet and four piece ensuite bathroom, 
as well as a second bedroom with its own ensuite bathroom. And the walk-out garden level features 
a third bedroom, large office/family room, 3rd bathroom and a home gym. All at the end of a private 
winding driveway and only 7 minutes from downtown Saint-Jovite.

KIM RICHARDSON
819-425-4836
krichardson@mtre.ca

$ 549,000

ANN JEFFREYS
819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca  

2064, CH. DES MARRONNIERS, LA CONCEPTION
LAC LAUZON
Magnifique maison construite en 2017 sur les berges du lac Lauzon, à la Conception. Cette propriété 
avec une fenestration abondante possède 3 chambres à coucher avec un boudoir, ainsi qu’un grand 
solarium 4 saisons muni d’une poêle au bois. Vous serez enchanté par le paysage et l’intimité de cette 
maison située dans la baie, au bout du lac.

LAC LAUZON
Magnificent home in La Conception, constructed in 2017 and bordering the shores of Lake Lauzon. 
This three bedroom plus den property offers an abundance of fenestration and a large four season 
solarium with wood burning stove. Enchanting location in a quaint bay at the end of the lake. A truly 
special find!

VÉRONIQUE LAMBERT
514-993-8778 | vlambert@mtre.ca

$ 559,000
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285 CH. DES HAUTEURS, MONT-TREMBLANT
BORD DE L’EAU, LAC FORGET. 
Une propriété unique dans la région de Mont-Tremblant, cette résidence est nichée sur 1,5 acres de 
terrain plat et bordé sur le magnifique lac Forget, non-navigable. Emplacement idéal, cette maison 
de 3 chambres et de 3 salles de bain déborde d’un charme champêtre à proximité du centre-ville 
de Mont-Tremblant et de la station de ski Tremblant. D’exposition ouest pour les couchers de 
soleil pittoresques, nous trouvons également une cheminée en pierre, un bureau, une grande 
cuisine avec une salle à manger, un garage double attenant et une grande terrasse pour accueillir 
ou simplement vous détendre dans votre propre paradis privé.

WATERFRONT, LAKE FORGET.
 A unique property in the Mont-Tremblant region, this residence is nestled on 1.5 acres of flat 
land with frontage on beautiful, non-motorboat Lac Forget. Ideal location, this 3 bedroom and 3 
bathrooms waterfront home is bursting with country charm. Close proximity to downtown Mont-
Tremblant and the Tremblant resort. Western exposure for picturesque sunsets, we also find a 
stone fireplace, an office, a large kitchen and dinning room, an attached double garage, and a large 
terrace to accommodate, or simply relax in your own private paradise.

KIM RICHARDSON
819-425-4836 | krichardson@mtre.ca

$ 565,000

ANN JEFFREYS
819-425-1524 | ajeffreys@mtre.ca  

470, CH. LÉO-BOUVRETTE, MONT-TREMBLANT
BORD DE L’EAU AU LAC FORGET
Chalet en parfaite condition de 4 chambres à coucher situé directement sur les berges du lac. Vous 
pouvez le voir à partir de chaque pièce de la maison. Elle a été complètement rénovée récemment 
avec une superbe cuisine, un grand garde-manger, de beaux planchers et des meubles faits sur mesure 
dans chaque chambre. Les salles de bain sont en très bon état. L’accès pour arriver au quai est bien 
aménagé. Une fois que vous y êtes, vous n’avez qu’à plonger directement dans l’eau. Le Lac Forget est 
un lac avec une belle eau et est non-motorisé. À seulement 15 minutes des pentes de ski, situé au nord 
de la mtée Ryan, c’est le chalet par excellence.

WATERFRONT TO LAKE FORGET
Located on Lake Forget, this 4 bdrm cottage is in excellent condition and right on the water with 
views from every room. This home has recently been completely renovated with a great kitchen, 
walk in pantry, beautiful floors and,built in furniture in each bedroom. The bathrooms are in good 
condition. The access to the dock is well done and once the dock is installed you can dive right in. 
Lake Forget in a very nice non motorized lake with good quality water and only 15 minutes to skiing. 
Located just north of the Mtee Ryan, great cottage country.

PAUL DALBEC
819-425-4008 | pdalbec@mtre.ca

$ 550,000
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530, CH. DU MONT-DU-DAIM, MONT-TREMBLANT
Située dans le paisible Domaine du Mont-du-Daim, cette impeccable et luxueuse résidence de 
cinq chambres à coucher sise sur un terrain intime offre un environnement de vie spacieux. Elle 
comprend une cuisine digne d’un chef, un grand salon avec son magnifique foyer, une salle à 
manger, une salle de jeux, de grandes chambres avec de luxueuses salles de bain. Vous profiterez 
de la beauté de la nature avoisinante grâce aux deux balcons desquels vous aurez de magnifiques 
vues ensoleillées des pentes de ski du Mont-Tremblant. Ce bijou se trouve à moins de 10 minutes 
de la station de ski Mont-Tremblant et à quelques minutes des terrains de golf Le Maître et La Belle 
de Gray Rocks. Elle doit être visitée pour l’apprécier à sa juste valeur. Elle saura vous charmer. Un 
coup de coeur assuré!

Located in the peaceful area of the Domaine Mont-Daim, this quaint and luxurious five bedroom 
residence offers it all! Gourmet kitchen, spacious bedrooms with luxurious baths, large living and 
dining areas with a beautiful fireplace, games room and much more...Enjoy splendid views of the 
Mont-Tremblant ski hills. Ideally located and less than 10 minutes from the world renowned four 
season resort of Mont-Tremblant. Only minutes from the Gray Rocks, La Belle and Le Maître golf 
courses. You must visit this home to appreciate it at its fullest!

CAROLINE MAILLET
819-808-9404 | cmaillet@mtre.ca

$ 545,000

JENNIFER MCKEOWN
819-425-0074 | jmckeown@mtre.ca

1360-1364, RUE DU SOUS-BOIS 
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
Triplex neuf comptant 3 logements de 2 càc et 1.5 sdb chacun. À quelques pas du Mont-Blanc, à 5 
minutes du P’tit train du nord et à 10 minutes de Mont-Tremblant. La finition a été exécutée avec grand 
soin: planchers de bois franc, de céramique et comptoir de cuisine en quartz. Terrassement extérieur 
inclus, rampe avant en aluminium noir, balcon arrière privé. Revêtement en Maibec sur l’ensemble 
du bâtiment. Un emplacement de choix à proximité de tous les services et loisirs. L’immeuble est 
composé de trois unités. Les deux autres logements adjacents (de coin) sont prêts à être aménagés 
selon vos besoins et sont aussi à vendre séparément au prix de 189 000 $ + taxes chacun.

New triplex with 3 apartments of 2 bedrooms & 1.5 bathrooms each. A few steps from Mont Blanc, 
5 min. from P’tit train du nord and 10 min. from Mt-Tremblant. Finishing executed with great care; 
hardwood & ceramic floors, quartz kitchen countertops. Possibility to finish the basement according 
to your needs. Hardwood floors on the ground floor and upstairs, ceramic in the entrance, kitchen 
and bathrooms, quartz kitchen countertop. Outdoor parking included, black aluminum front ramp, 
private back balcony. Maibec siding throughout the building. A prime location and close to all services 
and leisure. The building is composed of three units. The other two adjacent corner units are ready to 
be converted to your needs and are also available separately for $ 189,000 + taxes each.

YVES PRATTE
819-425-0827 | ypratte@mtre.ca

$ 529,000 +taxes
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2323, CH. DES TILLEULS, LA CONCEPTION
BORD DE L’EAU AU LAC DES TROIS MONTAGNES
Superbe maison sise sur une péninsule au bord du lac navigable des Trois Montagnes. Elle est 
située dans un environnement très privé au bout d’un cul-de-sac et sur 243 pi de berge dans une 
baie calme du lac. Sa grande fenestration offre des vues spectaculaires du lac et des montagnes. 
Cette demeure comporte 3 chambres à coucher, 2.5 salles de bain, un foyer à combustion lente, 
une remise extérieure et une toiture de tôle. L’étage principale à aire ouverte comprend le salon, 
la cuisine et la salle à manger avec une superbe véranda 3 saisons adjacente. Le rez-de-jardin offre 
une grande salle familiale, une salle de lavage/salle de bain et donne un accès direct sur le terrain 
et le bord de l’eau. À seulement 15 minutes de Tremblant!

WATERFRONT TO LAKE DES TROISMONTAGNES
Superb house located on a peninsula on the navigable Lac des Trois Montagnes. Very private 
location at the end of a cul-de-sac offering 243 feet of shoreline in a quiet bay. All three levels benefit 
from spectacular views of the lake and mountains through the floor to ceiling windows. It features 
3 bedrooms, 2.5 bathrooms, slow combustion fireplace, sheet metal roof and an exterior shed. The 
main floor offers an open concept living room, kitchen and dining room with a beautiful adjacent 
3-season veranda ideal for prolonging your evenings in the nature. The lower level has a large 
family room with bathroom/laundry room and walk out directly on the shores of the waterfront. 
The upper level features two bedrooms and one bathroom. Only 15 minutes from Tremblant!

CAROLINE MAILLET
819-808-9404 | cmaillet@mtre.ca

$ 535,000

Pour en profiter...
Laissez-nous le soin de votre terrain

• Une équipe à l’écoute
• Spécialiste des aménagements

d’aspect naturel
• Collection anti-chevreuil
• Service d’entretien 

paysager

DEPUIS 30 ANS

PAYSAGISTE
PROFESSIONNEL

RÉGION SAINT-SAUVEUR 
À MONT-TREMBLANT

1517, route 117
Saint-Faustin-Lac-Carré, J0T 1J2

819-688-2067 www.levertpaysage.com
VOIR NOS RÉALISATIONS
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870, CH. DE LA STATION, LA CONCEPTION
Plus de 10 acres de terrain. Si vous cherchez la paix et la tranquillité, cette spacieuse demeure de 2 
700 pi2 avec 3 càc et 2.5 sbd est parfaite pour vous. Avec ses grandes fenêtres vous pourrez admirer le 
paysage et les animaux. Il y a des planchers chauffants dans toute la maison au rez-de-chaussée et un 
grand garage. Située à 10 minutes des pentes de ski.

Lot of over 10 acres. For those seeking a peaceful setting, this spacious 2,700 sq.ft. property has 3 
bedrooms and 2.5 bathrooms. Highlights include vast fenestration to admire the surrounding forest 
and woodland animals. Warmth is felt throughout the ground level with its heated floors. Large 
garage. For skiing enthusiasts, the resort is only 10 minutes away.

PAUL DALBEC
819-425-4008 | pdalbec@mtre.ca

$ 499,000

17, CH. DES PENTES-NORD, LAC SUPÉRIEUR
L’accord parfait des styles! L’extérieur de style canadien cache un décor et un design intérieur tout 
ce qu’il y a de plus contemporain. Vendue meublée et prête à vous recevoir. Quatre magnifiques 
chambres à coucher, quatre salles de bain complètes et une cuisine à faire rêver. Foyer au gaz naturel. 
Emplacement de choix, tout près de Tremblant et de ses activités. Présentement exploité comme 
B&B et ce commerce peut être également acquis. Consultez l’inscription dans la section commerciale.

This residence offers the perfect balance of country and modern. The ‘Canadian’ style exterior 
masks the ultra-contemporary interior design and decor. Sold fully furnished! There are 4 
bedrooms, 4 full bathrooms, a chef ’s kitchen to die for, a gas fireplace, all in a prime location. Close 
to the Tremblant resort and the provincial park, and 2 minutes from the North side lifts. Presently 
operating as a B&B, it could be purchased as such. Consult the listing in the commercial section.

KIM RICHARDSON
819-425-4836 | krichardson@mtre.ca

$ 499,000 +taxes

ANN JEFFREYS
819-425-1524 | ajeffreys@mtre.ca  
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315, RUE ÉMOND, MONT-TREMBLANT
Superbe maison intergénérationnelle de 4 càc et de 3 sdb, construite en 2016 sur un beau terrain 
de 2 acres. Concept à aire ouverte, planchers en bois et en céramique et un grand balcon orienté 
vers le sud. À proximité de St-Jovite et de Tremblant. La maison principale offre 3 càc répartie sur 
2 étages. Un 3 1/2 se trouve au rez-de-chaussée.

Superb 4-bedroom, 3-bathroom, inter-generational home built in 2016, on a lovely 2-acre lot. 
Open-concept, wood and ceramic flooring and a large, south facing balcony. Close proximity to St-
Jovite and Tremblant. Main home set on 2 floors and ground-floor walkout apartment is a perfect 
pied-à-terre.

KIM RICHARDSON
819-425-4836 | krichardson@mtre.ca

$ 495,000

ANN JEFFREYS
819-425-1524 | ajeffreys@mtre.ca  

3495, CH. DU LAC-DES-ÉCORCES, BARKMERE
LAC DES ÉCORCES - ACCÈS PAR BATEAU ET CHEMIN FORESTIER
Chalet trois saisons de cinq chambres à coucher et deux salles de bain. Il est meublé et bien équipé 
avec système solaire, génératrice, spacieuse remise, abri à bateaux, grands quais et 200 pieds de 
rivage. Dans une baie paisible qui se démarque par ses fabuleux couchers de soleil. 

BARK LAKE – BOAT AND FORESTRY ROAD ACCESS
This three season cottage is well maintained and features five bedrooms and two bathrooms. It is 
furnished and well equipped with solar system, generator, roomy shed, boat-house, large docks. Over 
200 feet frontage in a quiet bay, where the sunsets are spectacular. 

PIERRE PERRON
819-425-0480 | pperron@mtre.ca 

$ 497,000
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192, CH. DE COURCHEVEL, MONT-TREMBLANT
AUX ABORDS DE TREMBLANT
Cette spacieuse maison est située dans un secteur recherché près de toutes les activités. Elle offre 
un espace de vie convivial: quatre chambres, trois salles de bain, plafond cathédrale, généreuse 
fenestration et un sous-sol aménagé. Le grand balcon avec spa et le patio au rez-de-jardin 
embellissent la vie extérieure. Terrains de tennis réservés aux résidents du projet. 

TREMBLANT HAVEN
This nice residence is in a desirable community near Tremblant Resort, golf courses, biking 
paths... The spacious floor plan offers four bedrooms, three bathrooms, cathedral ceiling, ample 
fenestration and a finished basement. Enjoy the large deck with spa and the garden level patio. Play 
tennis on two courts reserved to residents.

PIERRE PERRON
819-425-0480 | pperron@mtre.ca 

$ 495,000

819 717-1410 AUCOINRESTOPUB.COM
1900, chemin du village, Mont-Tremblant  f



955 CH. DE LA CRÊTE, LAC-SUPÉRIEUR
Historique et charmant avec vues spectaculaires sur le côté nord de Tremblant, situé aux limites 
du Parc National. Bijou sur le Mont Vache-Noire, avec accès notarié à la rivière du Diable. Paix et 
tranquillité à quelques minutes des pistes de ski, endroit parfait pour votre maison de campagne.

Historic and charming cottage with spectacular views of the north side of Tremblant, on the 
boundary of the National Park. This gem is located on Mont Vache-Noire, and a deeded access to 
Rivière du Diable. Peace and quiet within minutes of the ski slopes, this is a perfect spot for your 
country home.

KIM RICHARDSON
819-425-4836 | krichardson@mtre.ca

$ 475,000

ANN CHAUVIN
819-425-4089 | achauvin@mtre.ca

1972, CH. DU VILLAGE, MONT-TREMBLANT
Spacieux bâtiment commercial situé au coeur du vieux village de Mont-Tremblant offrant un zonage 
résidentiel et commercial. Anciennement occupé et exploité en tant que clinique médicale de 1 284 
pi2. Espace de 660 pi2 additionnel à l’étage principal pouvant être aménagé, loué ou être utilisé par 
le nouveau propriétaire. De plus, 1 956 pi2 supplémentaires sont disponibles au sous-sol. Un grand 
stationnement permet d’accueillir plusieurs véhicules. Stationnement municipal à proximité.

This spacious commercial building is located in the heart of the old village of Mont-Tremblant and offers both 
residential and commercial zoning. Formerly occupied and operated as a medical clinic. Additional space of  
660 sq.ft. on the main floor that can easily be finished and rented or used by the new owner. There is 
also a 1956 sq.ft. space in the basement. A large parking lot can accommodate multiple vehicles and 
there is also a municipal parking lot nearby.

YVES PRATTE
819-425-0827 | ypratte@mtre.ca

$ 485,000 +taxes

ANN JEFFREYS
819-425-1524 | ajeffreys@mtre.ca  
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165, CH. DU COUVENT, MONT-TREMBLANT
Maison unique dans le cœur du Vieux Village pouvant être une source des revenus ou la parfaite 
maison de campagne. Située à distance de marche de la plage publique du lac Mercier, de la piste 
cyclable, de l’arrêt de l’autobus et du coffee shop. Bon investissement avec ses 3 logements.

In the heart of the Old Village, this amazing piece of real estate can be either a revenue property or a 
perfect country home. Just steps from the public beach of Lake Mercier, biking path, bus stop, coffee 
shop or Ironman running path. Use it for yourself or as an investment. The 3 apartments are above 
ground.

CORINA ENOAIE
819-421-0373 | ecorina@mtre.ca

$ 450,000

2889, CH. DES CHÊNES E., LA CONCEPTION
BORD DU LAC DES TROIS MONTAGNES (LAC NAVIGABLE)
Superbe propriété de 36 000 pi2 au bord du lac des Trois Montagnes, un lac navigable. Un charmant 
3 chambres à coucher comprenant 3 salles de bains, une cheminée en pierre et une magnifique 
cuisine. Le solarium lumineux et ensoleillé donne un accès sur les 2 terrasses avec piscine. Une 
belle maison avec une abondance de fenêtres.

Superb property of 36,000 sq.ft., built on the shoreline of the motorized and crystal clear Lac 
des Trois Montagnes. Charming, 3 bedrooms, 3 bathrooms, stone fireplace and magnificent 
kitchen with skylight. Bright, sunny solarium overlooking the  swimming pool. Lovely home for 
entertaining, with an abundance of windows and views on the lake. 

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663 | cgriffin@mtre.ca

$ 469,000

PIERRE OUIMET
819-429-0730 | pouimet@mtre.ca 
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108, RUE RABELLINO, MONT-TREMBLANT
ACCÈS NOTARIÉ AU LAC MOORE, AU CŒUR DU VIEUX VILLAGE 
Spacieuse propriété de 4 càc, 2.5 salles de bain vendue meublée et équipée. Sise sur un terrain plat 
de 12 800 pi2 dans le Vieux Village. En très bonne condition. Accès au lac Moore, près de tout et à 
5 minutes de la Montagne. Possibilité d’aménager un logement au sous-sol.

NOTARIZED ACCESS TO LAKE MOORE, IN THE HEART OF THE OLD VILLAGE
Spacious 4 bedroom, 2.5 bathroom property which is sold furnished and equipped. Located on a 
flat lot of 12,800 sq.ft. In the Old Village of Mont-Tremblant and in very good condition. Access 
to Moore Lake and in proximity to all! Only 5 minutes from the mountain. Possibility to develop a 
bachelor in the basement.

EMY BOON
819-425-0565 | eboon@mtre.ca

$ 450,000

RUE CHARLIE-FORBELL, MONT-TREMBLANT
INDIGO - Magnifique maison de ville sur 3 étages de 2437 pi2 comprenant 4 ou 5 càc, 3,5 salle de bain, 
un plafond de 9 pi dans l’aire commune, 4 balcons et 2 places de stationnement. Finition de haute 
qualité incluant un comptoir de cuisine en quartz, un foyer au gaz et un plancher d’ingénierie. Projet 
paisible situé à 500 m de la piste cyclable, près des services et au coeur d’un boisé.

INDIGO - Architecturally unique  2437 sq.ft. four or five bedroom, 3.5 bathroom townhouse on three 
levels with impressive 9 foot ceilings in the living area. The peacefulness of the community and its 
pine forest may be enjoyed from the 4 balconies. High end finishes, quartz countertops, gas fireplace 
and engineered flooring. Quiet neighborhood located only 500m from the bike path and close to 
shops and restaurants. Two parking spaces.

VÉRONIQUE LAMBERT
514-993-8778 | vlambert@mtre.ca

$ 449,900 +taxes
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3, RUE DU RUISSEAU, ARUNDEL
Cette maison offre 3 càc, 2 sdb, une cuisine digne d’un chef et une garçonnière comprenant 1 càc/
sdb et 1 cuisine. Située dans un environnement extrêmement paisible au bord d’un ruisseau à 
Arundel, la propriété se compose de 2 lots pour un total d’environ 2 acres. Cette maison Novaclimat 
a une belle véranda 3 saisons face au ruisseau.

This home offers 3 bedrooms, 2 bathrooms the magnificent kitchen is designed for a chef, plus a 1 
bedroom, 1 bath bachelor with kitchen located in an extremely peaceful environment on a stream 
in Arundel. Property consists of 2 lots for a total of approximately 2 acres. This Novaclimat home 
has a lovely 3-season veranda facing the stream.

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663 | cgriffin@mtre.ca

$ 449,000

PIERRE OUIMET
819-429-0730 | pouimet@mtre.ca 

SCANDINAVE.COM  |  1 888 537 2263
4280, montée Ryan, Mont-Tremblant, QC

L’investissement 
qui fait du bien

INVEST IN RELAXATION



23, CH. BEAKIE, SAINTE-ANNE-DES-LACS
Une superbe propriété, sise sur un terrain légèrement en pente avec une cour privée. Fenestration 
abondante dans toutes les chambres principales de cette demeure. Énormément de rangement 
dans cette maison et au 2e étage du garage. Piscine et espace pour le spa sur le terrain. Il ne manque 
que votre touche personnelle.

A beautiful property located on a gently sloped piece of land with a nice private backyard. The 
windows are massif and the light in this house is amazing. Lots of storage space in the basement 
and on the 2nd floor of the garage. Inground pool and “SPA house” on the property. All that is 
missing is your personal touch.

CORINA ENOAIE
819-421-0373 | ecorina@mtre.ca

$ 429,000

10 CH. DES OUTARDES, MONT-TREMBLANT
Belle résidence au bord du lac des Outardes sise sur un magnifique terrain paysagé. Elle comprend 
3 càc, 1.5 sdb, des planchers radiants dans chaque pièce, chacun ajustable à votre goût et un garage 
double chauffé. À proximité du centre-ville de Mont-Tremblant et à 10 minutes du village piétonnier 
de Tremblant. Paix et tranquillité dans votre petit paradis.

Beautiful waterfront home on a lovely landscaped lot on lac des Outardes. 3 bedrooms, 1.5 bathrooms, 
radiant floors in every room, each adjustable to your liking. Heated 2 car garage, close proximity to 
downtown Mont-Tremblant and 10 minutes to the Tremblant pedestrian village. Peace and quiet in 
your own paradise.

KIM RICHARDSON
819-425-4836 | krichardson@mtre.ca

$ 449,000

ANN JEFFREYS
819-425-1524 | ajeffreys@mtre.ca  
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31, RUE DU CLUB, LA MINERVE
Très jolie maison complètement rénovée et remontée en 2008, grand terrain plat avec vue 
panoramique sur le magnifique Lac Chapleau. Aire ouverte, grandes chambres à coucher, foyer au 
gaz, salle familiale, 2 salles de bain et 1 salle d’eau. Située à quelques kilomètres du centre villageois. 
Produit de qualité.

Very nice house completely renovated and reassembled in 2008, large flat lot with panoramic views 
of the beautiful Lake Chapleau. Open concept with large bedrooms, gas fireplace, family room, 2 
bathrooms and 1 powder room. Located a few kilometers from the village center. Quality product, a 
must see.

LOUISE LÉONARD
819-681-6955 | louisel@mtre.ca

$ 430,000

18, CH. DES PRUCHES #70, LAC-SUPÉRIEUR
COTÉ NORD PROJET AVEC ACCÈS AU LAC SUPÉRIEUR
Chalet scandinave situé dans le projet Côté Nord. 4 grandes chambres lumineuses, 3,5 salles de 
bain, un salon avec une cheminée en pierre. Accès aux terrains de tennis, à la piscine et à la plage du 
lac Supérieur. Près des pistes de ski de Tremblant et du parc national. Un lieu de rêve en harmonie 
avec la nature!

COTÉ NORD PROJECT WITH ACCESS TO LAC SUPERIEUR
Scandinavian cottage in Cote Nord developement. 4 large bright bedrooms, 3.5 bathrooms, living 
room with stone fireplace. Access to the tennis courts, pool and the beach of Lac Supérieur. Near 
the ski slopes of Tremblant and the National park. A dream place in harmony with nature!

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663 | cgriffin@mtre.ca

$ 439,000 +taxes

PIERRE OUIMET
819-429-0730 | pouimet@mtre.ca 
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300, CH. DES PIMBINAS, LA CONCEPTION
Située sur le lac Xavier, cette maison de 3 càc et 2 sdb comprend un salon/salle à manger à aire 
ouverte et un poêle à bois. Orientée sud, dispose d’un grand balcon. Profitez de vos cafés matinaux 
et des cocktails au coucher du soleil sur le quai de 16 pieds. Une oasis à 20 minutes de la station 
Tremblant.

Directly on Lac Xavier, this 3-bedroom, 2-bathroom home offers an open concept living/dining 
room and a wood stove. South facing, features a large balcony. Enjoy morning coffee and sunset 
cocktails on the lovely 16-foot dock. Perfect waterfront oasis 20 minutes from Tremblant resort.

KIM RICHARDSON
819-425-4836 | krichardson@mtre.ca

$ 415,000

ANN JEFFREYS
819-425-1524 | ajeffreys@mtre.ca  

2347, CH. DES TILLEULS, LA CONCEPTION
LAC DES TROIS MONTAGNES
Un bijou, au bord de l’eau sur le magnifique lac motorisé des Trois Montagnes. 3 chambres, 1,5 salle 
de bain. Un chalet offrant une vue panoramique incroyable. La qualité de l’eau est exceptionnelle et le 
lac est le deuxième plus grand du secteur connu pour son excellente pêche! Vivre dans cette maison 
à plusieurs niveaux vous donne le même sentiment que de vivre sur un bateau!

Waterfront gem on the magnificent, motorized lac des Trois Montagnes. 3 bedrooms, 1.5 bathroom 
chalet offering incredible panoramic views. The quality of the water is exceptional and the lake is the 
second largest in the sector known for its great fishing!   Living in this multi-level home gives you the 
same feeling as living on a boat!

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663 | cgriffin@mtre.ca

$ 429,000

PIERRE OUIMET
819-429-0730 | pouimet@mtre.ca 
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15, CH. DE LA BOHÈME, MONT-TREMBLANT
Très jolie maison de campagne de 3 chambres à coucher, chaleureuse et confortable avec son 
jardin d’eau et son patio entourés d’arbres. Situé près de tout, tout en étant très privé et tranquille. 
Plusieurs rénovations ont été faites dont la cuisine, les salles de bain et les planchers chauffants. 
Un véritable havre de paix.

Very nice three bedroom country house with lots of warmth throughout. Wonderful water feature 
and patio which is surrounded by trees. Located near all amenities, yet very private and quiet. 
Recently renovated kitchen and bathrooms. Heated floors. A piece of heaven.

LOUISE LÉONARD
819-681-6955 | louisel@mtre.ca

$ 420,000

RBQ 5763-0972-01 

819 429.6663
Mont-Tremblant, Laurentides

L’artisan de votre jardin depuis

1er prix dans la catégorie 
Tour de maison 2018

The craftsman of your garden since 20 years

L’EXCELLENCE EN AMÉNAGEMENT PAYSAGEREXCELLENCE IN LANDSCAPING
CONCEPTION, GESTION ET RÉALISATION DESIGN, MANAGEMENT AND CONSTRUCTION



45, CH. DES FLEURS SAUVAGES 
MONT-TREMBLANT
Venez la voir et vous allez l’aimer. Beaucoup de fenestration et plafonds hauts. Située dans une rue 
paisible. Bon voisinage. Sise sur un terrain paysager de 1 acre, le balcon fait presque le tour de la 
maison pour vous offrir les meilleurs moments ensoleillés toute la journée. Garage simple, accès 
au lac Maskinongé.

Bright open concept home with large windows, high ceilings in a very quiet and respectful 
neighborhood. This property sits on a beautifully landscaped 1-acre piece of land and has a 
wonderful wraparound balcony. Special moments may be shared in the full sunshine throughout 
the day. Single car garage and access to Lake Maskinongé.

CORINA ENOAIE
819-421-0373 | ecorina@mtre.ca

$ 425,000

40, CH. DU LAC-ST-ONGE, LAC-DES-ÉCORCES
BORD DE L’EAU - LAC ST-ONGE (NAVIGABLE)
Vous recherchez Une maison au bord de l’eau avec 5.7 acres de forêt et 300 pi de berge sur un lac 
navigable? Voici une superbe maison offrant 2 chambres à coucher, un bureau et 1 salle de bain. Vous 
pouvez y loger 9 personnes. Garage isolé, chauffé avec une salle d’eau. Atelier au deuxième étage. 

WATERFRONT - LAC ST-ONGE (NAVIGABLE)
If you are looking for a waterfront property with 5.7 acres of forest and 300 feet of navigable 
waterfront... Here it is, a two bedroom, one bathroom home with office which can accommodate 9 
people. Insulated, heated garage with shower. Workshop on the second floor.

LOUISE LÉONARD
819-681-6955 | louisel@mtre.ca

$ 370,000
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50, CH. DES MUSES 
MONT-TREMBLANT
ACCÈS AU LAC DUHAMEL
Superbe maison en bois rond. Construction Timberblock 
de 2012 située sur un chemin tranquille et sans issue. Vous 
y retrouvez un plafond cathédrale et un foyer. Elle est très 
spacieuse et bien située puisqu’elle est située à 5 minutes de 
tous les services qu’offre Mont-Tremblant et à 10 minutes des 
pentes de ski. Excellent potentiel de location!

Beautiful log home. Timberblock construction built in 2012, 
on a quiet street and a wooded lot. Cathedral ceiling, fireplace 
and very spacious. Excellent location: You feel far in the woods 
while being close to everything. 5 min away from all the services 
and 10 min away from the ski hill. Great rental potential!

PAUL DALBEC
819-425-4008
pdalbec@mtre.ca

$ 399,000

1342, RUE DUFOUR 
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
Cette magnifique propriété de 47 000 pi2 offre un excellent 
rapport qualité-prix pour une grande famille. Elle comprend 4 
càc, 3 sdb, un spacieux garage avec mezzanine, un appartement 
intergénérationnel avec entrée séparée au niveau inférieur, 
une piscine, une remise, une maisonnette d’enfants et une 
balançoire. Profitez des couchers de soleil exceptionnels sur 
votre terrasse. Seulement 0,5 km du centre de ski Mont Blanc.

This magnificent property, 47,000 sq.ft. lot offering terrific 
value for a big family. 4 bedrooms, 3 bathrooms, spacious 
garage with loft, inter-generational apartment with separate 
entrance on lower level, swimming pool, large pool shed, 
children’s playhouse and swing set. You will also profit from 
the exceptional sunsets on your back deck. Only 0.5 km from 
Mont Blanc ski center.

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663
cgriffin@mtre.ca

$ 399,000

PIERRE OUIMET
819-429-0730
pouimet@mtre.ca 

136, ALLÉE DU LICHEN 
MONT-TREMBLANT
Superbe maison en bois de 3 càc et de 1 sdb sise sur un 
grand terrain plat comprenant un grand garage double 
détaché. Vue sur un petit lac privé et un accès à une plage 
privée. Cuisine et salle à manger à aire ouverte avec plafond 
cathédrale de 16 pi. Autre plafonds de 9 pi. Style rustique et 
industriel.

Beautiful 3 bedroom, 1 bathroom house with wood 
throughout and located on a large flat lot. Views on a small 
private lake and access to a private beach. Open concept 
kitchen and dining room with 16‘ cathedral ceilings while 
the remainder of the house lends to 9 foot ceilings. Rustic 
and industrial style.

VÉRONIQUE LAMBERT
514-993-8778
vlambert@mtre.ca
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3645, CH. DU LAC-CARIBOU 
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
Cette maison de style canadienne avec un garage double 
sise sur un terrain de 5 acres comprenant un lac semi-privé a 
tout pour vous charmer. Un vrai coin de paradis pour votre 
chalet, pour vous évader de la vie urbaine ou même y faire 
votre coin de rêve où y vivre à l’année.

This home is love at first sight. Canadian style house with 
double car garage and semi-private lake on 5 acres of land 
which has everything to charm you. A real corner of paradise 
for a cottage, to escape from the urban life or to make this 
home your 365 days of happiness.

CORINA ENOAIE
819-421-0373
ecorina@mtre.ca

$ 399,000

2585, CH. DES CYPRÈS 
LA CONCEPTION
BORD DU LAC DES TROIS MONTAGNES
Une vue imprenable sur le lac, sur toute la longueur de 
la maison. Le lac des Trois-Montagnes (navigable) a une 
profondeur de 220 pi et contient une eau cristalline. Un paradis 
pour les pêcheurs! Une propriété très ensoleillée d’orientation 
sud. Belles berges, grand gazebo, 2 remises et un garage fini 
pouvant être transformé en espace de vie. Tout est orienté 
autour des vues sur le lac. 

Breathtaking views on the lake, from the entire length of the 
house. Lac-des Trois-Montagnes is up to 220 feet in depth and 
has crystal clear water. A fishermans paradise!  A very sunny 
property with southern orientation. Lovely  waterfront, large 
gazebo, 2 sheds and a finished garage that could be converted 
into living space. Everything is orientated around the views on 
the lake. Motorboats permitted.

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663
cgriffin@mtre.ca

$ 399,500

PIERRE OUIMET
819-429-0730
pouimet@mtre.ca 

34, CH. DU DOMAINE GRÉGOIRE  
LA MINERVE
BORD DE L’EAU (NAVIGABLE)
L’atmosphère dans cette maison de campagne est familiale et 
accueillante. On y retrouve des planchers de bois, un foyer de 
pierre, une magnifique véranda en cèdre avec vue sur la cour 
arrière et le lac. Un garage double avec une salle familiale, un 
foyer et un dortoir au 2e. C’est l’oasis parfaite avec son grand 
terrain privé.

WATERFRONT (NAVIGABLE)
The family atmosphere in this house is very welcoming. This 
country house has beautiful wooden floors, a stone fireplace, a 
beautiful veranda with views of the backyard and lake. A double 
car garage with family room, fireplace and dormitory on the 
2nd floor. Perfect oasis with its large private plot.

LOUISE LÉONARD
819-681-6955
louisel@mtre.ca

$ 399,500
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110, RUE DUBOIS 
MONT-TREMBLANT
Le Domaine Bellevue est situé tout près du Domaine Saint-
Bernard et à 5 minutes de la montagne. Dans ce ‘’townhouse’’ 
de 4 chambres, c’est la vie en toute simplicité grâce à la cuisine, 
au salon et à la salle à manger qui sont à aire ouverte. Joli 
foyer de pierre pour vous garder au chaud durant l’hiver et un 
grand balcon pour vous permettre de vous prélasser au soleil 
pendant l’été. La paix dans la nature avec un entretien minime.

Domaine Bellevue located minutes from the Domaine St 
Bernard and 5 minutes to the mountain. This 4 bedroom 
townhome in an all natural setting, features easy living with 
an open concept kitchen, living and dining room. There is a 
lovely stone fireplace to keep things cozy in the winter months 
and a large deck for outdoor living in the summer. This is a 
unique situation for the family looking for peace and quiet but 
minimum maintenance.

KIM RICHARDSON
819-425-4836
krichardson@mtre.ca

$ 398,500

ANN JEFFREYS
819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca  

1821 CH. DU LAC-DES-ÉCORCES   
BARKMERE
LAC DES ÉCORCES - ACCÈS PAR BATEAU
Charmant chalet trois saisons en excellente condition. Meublé 
et équipé, deux chambres, une salle de bain, cabine d’invités, 
abri à bateau et système solaire: Un vrai “Clés en main”. Grand 
terrain de 1,5 acre, 278 pieds de rivage et façade au sud pour 
admirer le lac. Un style de vie unique vous attend! 

BARK LAKE - BOAT ACCESS
Charming three season cottage in excellent condition. 
Furnished and equipped with two bedrooms, one bathroom, 
bunky, boat house and solar system: A real turn-key. Facing 
south you will love the superb lakeview and enjoy the quiet bay 
with its 278 feet shoreline on a 1.5 acre lot. An off-grid nature 
haven!

PIERRE PERRON
819-425-0480
pperron@mtre.ca 

$ 395,000

41, CH. DE LA BUSE 
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
Superbe résidence contemporaine avec vue sur un terrain 
de golf et Tremblant. 3 chambres à coucher, 2 salles de 
bain, salon/salle à manger à aire ouverte, foyer au gaz, salle 
familiale et cuisine de chef dotée d’un grand îlot central. Les 
espaces extérieurs vous permettent de profiter pleinement 
de la vue incroyable.

Beautiful, contemporary home with an incredible view of the 
golf course and Mont-Tremblant. 3 bedrooms, 2 bathrooms, 
open-concept living/dining area with a 3-sided gas fireplace, 
family room and a fabulous kitchen with heated slate floors 
and a large centre island. The outdoor living spaces allow for 
you to fully enjoy the incredible views.

KIM RICHARDSON
819-425-4836
krichardson@mtre.ca

$ 395,000

ANN JEFFREYS
819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca  



430, CH. DU MONT-DU-DAIM 
MONT-TREMBLANT
DOMAINE MONT-DAIM
Cette résidence est située dans un secteur paisible sur un 
beau terrain boisé. Elle est complètement meublée, équipée 
et en excellente condition; ses planchers de bois sont 
superbes. Parfait pour une famille avec ses quatre chambres, 
deux salles de bain, une salle d’eau et une salle familiale. À 
proximité de toutes les activités.

This country home is located on a nice wooded lot in a quiet 
area. Totally furnished, equipped and in mint condition; the 
wood floors are superb. A perfect family home with four 
bedrooms, two bathrooms, a powder room and a family 
room. Located close to all activities and ready to move in.

PIERRE PERRON
819-425-0480
pperron@mtre.ca 

$ 398,500

112, RUE DUBOIS 
MONT-TREMBLANT
Le Domaine Bellevue est situé tout près du Domaine Saint-
Bernard et à 5 minutes de la montagne. Semi détaché de 4 
chambres chacun. C’est la vie en toute simplicité grâce à 
ses cuisines, ses salles à manger et ses salons à aire ouverte 
avec leurs jolis foyers de pierre. Les grandes galeries vous 
permettront de vous prélasser au soleil pendant l’été.

Domaine Bellevue is close to Domaine Saint-Bernard and only 5 
minutes from the mountain. In this 4 bedroom semi-detached, 
life is made simple with its open concept, kitchen, livingroom 
and diningroom. Nice Fireplace! Large balconies that give you 
some leisure time to just sit and bask in the sun.

KIM RICHARDSON
819-425-4836
krichardson@mtre.ca

$ 398,500

ANN JEFFREYS
819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca  

152, RUE MATTE 
MONT-TREMBLANT
Magnifique vue de Tremblant, localisation centrale, à quelques 
minutes des pentes de ski et des terrains de golf. Sise sur un 
grand terrain de plus de 1.5 acre, cette maison de 3 chambres à 
coucher dispose d’un garage intégré, d’un plancher chauffant, 
d’un foyer au bois et un au gaz, d’un plafond cathédrale, de 
grandes fenêtres procurant beaucoup de lumière. Endroit 
privilégié au coeur de Tremblant où vous vous sentirez en 
retrait. 

Beautiful view of Tremblant, central location, minutes from 
skiing and golf courses. Located on a large lot of over 1.5 acres 
this 3 bedroom home features an integrated garage, heated 
floor, wood and gas fireplace, cathedral ceiling, large windows 
for lots of light. Privileged place in the heart of Tremblant 
where you will feel on vacation.

PAUL DALBEC
819-425-4008
pdalbec@mtre.ca

$ 399,000
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38, IMPASSE DU CERF 
LAC-SUPÉRIEUR
ACCÈS NOTARIÉ AU LAC FRANÇAIS
Cette superbe propriété moderne de construction 2018 vendue 
meublée et équipée comprend 3 chambre à coucher, 2 salles de 
bain, un foyer au bois, un plancher radiant et un spa extérieur. 
La conception à aire ouverte, le plafond cathédrale et la 
fenestration abondante offre un intérieur inondé de lumière. 

NOTARIZED ACCESS TO LAKE FRANÇAIS 
Superb modern property built in 2018. The main living area is of 
open concept with cathedral ceilings and abundant fenestration 
on two levels. The main living area features a wood fireplace, 
radiant floor on all first level, 3 bedrooms, 2 bathrooms and 
outdoor spa. Short-term rental allowed subject to city approval 
and obtaining permits. Sold furnished and equipped.

CAROLINE MAILLET
819-808-9404
cmaillet@mtre.ca

$ 349,000

88, CH. MILLER 
LA MINERVE
BORD DE L’EAU - LAC CHAPLEAU (NAVIGABLE)
Avec ses 350 pi de berge sur le magnifique lac Chapleau, 
cette maison de construction récente saura vous charmer 
par sa fenestration abondante vous offrant des vues sur l’eau 
et sur les couchers de soleil à couper le souffle. Concept à 
aire ouverte offrant 3 chambres à coucher, 2 salles de bain, 
une salle familiale, un foyer Masse et une grande salle de jeu. 

WATERFRONT - CHAPLEAU LAKE (NAVIGABLE)
Recently renovated, 3 bedroom, 2 bathroom property with 
350 feet of shoreline on the magnificent Lac Chapleau. An 
abundance of fenestration with views overlooking the water 
and magnificent sunsets. Open concept, massive fireplace, 
large games room and family room.

LOUISE LÉONARD
819-681-6955
louisel@mtre.ca

$ 359,000
819.425.9592 

paysagistesnorthland.com
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2372,  RUE LABELLE 
MONT-TREMBLANT
Lac Ouimet. Bord de l’eau avec une vue spectaculaire de 
la montagne. Le chalet a été joliment rénové avec le souci 
du détail. Bonne luminosité, grande terrasse donnant sur le 
lac. À 5 minutes du centre-ville de Mont-Tremblant et de la 
montagne.

Waterfront property on Lake Ouimet with spectacular 
views of the mountain. This cottage has been beautifully 
renovated with attention to detail. Southern orientation 
lending to lots of natural light. Large terrace overlooking the 
lake and only 5 minutes from downtown Mont-Tremblant 
and the mountain.

FERNAND SABOURIN
819-341-4663
fsabourin@mtre.ca

$ 369,900

1195, CH. DU LAC-CACHÉ  
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
BORD DU LAC DES TROIS-ÎLES (NON-NAVIGABLE)
Charmant chalet rustique et spacieux de 3 chambres, 2,5 salles 
de bains avec un plafond cathédrale. Environnement très privé 
situé sur un petit lac appelé lac des Trois Îles. Grand balcon 
ensoleillé et propriété très bien entretenue. Un excellent week-
end pour les passionnés de ski. À proximité du Mont-Blanc.

WATERFRONT LAC DES TROIS-ÎLES (NON-NAVIGABLE)
Charming, rustic and spacious 3 bedrooms, 2.5 bathrooms, 
chalet with cathedral ceilings. Very private environment, 
situated on a small lake called lac des Trois Îles. Large, sunny 
balcony and very well maintained property. A great weekend 
retreat for ski enthusiast. Within a short proximity to Mont-
Blanc. 

PIERRE OUIMET
819-429-0730
pouimet@mtre.ca 

$ 369,000 

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663
cgriffin@mtre.ca

106, CH. DES BOIS-FRANCS 
MONT-TREMBLANT
DOMAINE PRIVILÈGE
Cette belle maison de 4 chambres à coucher est située sur un 
grand terrain privé du Domaine Privilège. Le plafond cathédrale 
du salon et son foyer au bois offrent une touche chaleureuse. 
Les 2 balcons, la véranda grillagée et le spa permettent de 
profiter de la nature environnante. À 6 minutes de toutes les 
activités.

This beautiful, 4 bedrooms house is located on a large private 
lot in Domaine Privilège. The cathedral ceiling of the living 
room and its wood fireplace provide a warm touch. The 2 
balconies, screened porch and the spa allow you to enjoy the 
surrounding nature. 6 minutes from all activities.

PAUL DALBEC
819-425-4008
pdalbec@mtre.ca

$ 375,000
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228, CH. JEAN-MARIE  
MONT-TREMBLANT
Superbe chalet contemporain de style alpin meublé et équipé. 
Le rez-de-chaussée à aire ouverte est très convivial pour famille 
et amis. Le rez-de-jardin est aménagé de trois chambres, d’un 
boudoir et d’une salle de bain. De grands balcons et un spa 
extérieur offrent un bel espace de vie pour la relaxation.

Furnished and equipped: Contemporary open concept country 
home with cathedral ceiling. The garden level has a den, three 
bedrooms and a bathroom. There is a second large bathroom 
on the main floor. Spacious decks and spa are great for outdoor 
living all year round. A perfect country home only minutes to 
Mont-Tremblant. 

PIERRE PERRON
819-425-0480
pperron@mtre.ca 

$ 329,000

260, RUE DES MÉLÈZES 
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
VUE SUR LE MONT BLANC 
Charmant chalet de 3 càc et de 2 sdb à aire ouverte rénové avec 
goût  construit sur un terrain de 48 000 pi2 dans un secteur 
privé. Il comprend des planchers chauffants, un foyer au gaz et 
une piscine. À 5 minutes du ski du Mont-Blanc et à 5 minutes 
des commerces de Mont-Tremblant.

VIEW ON MONT BLANC 
Charming cottage of 3 bedrooms and 2 bathrooms open 
concept renovated up to date built on a lot of 48 000 sq ft in a 
quiet and private area. It includes heated floors, a gas fireplace 
and a swimming pool. 5 minutes from Mont Blanc ski and 5 
minutes from Mont-Tremblant shops.

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663
cgriffin@mtre.ca

$ 329,000

PIERRE OUIMET
819-429-0730
pouimet@mtre.ca 

2923, CH. DU LAC-LANTHIER 
RIVIÈRE-ROUGE
Superbe propriété située sur les berges du lac Lanthier. Cette 
maison pièce sur pièce à aire ouverte offre une superbe vue 
sur l’eau. Plusieurs améliorations ont été apportées au fil des 
années. 3 chambres à coucher, plafond cathédrale et foyer à 
combustion lente. La forêt publique située immédiatement 
derrière la maison assure la plus grande tranquillité.

Superb property located on the banks of Lake Lanthier. With 
its open concept, this house on room offers a superb view of 
the water. Several improvements have been made over the 
years. 3 bedrooms, cathedral ceiling and slow combustion. 
Public forest immediately behind the house ensures the 
greatest tranquility.

YVES PRATTE
819-425-0827
ypratte@mtre.ca
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30, CH. DES MAGNOLIAS 
MONT-TREMBLANT
Belle maison en bois rond avec une vue panoramique 
exceptionnelle. Construite sur un terrain de 2,4 acres avec 3 
chambres à coucher, 2,5 salles de bain, un solarium et 3 balcons 
séparés. Une cuisine sur mesure avec des armoires en bois 
et des comptoirs en granit vous attend. Elle est donc très 
ensoleillée toute la journée.

Lovely Scandinavian log home in superb condition with an 
exceptional panoramic view. Built on a 2.4 acre lot with 3 
bedrooms, 2.5 bathrooms, solarium and 3 separate balconies. A 
custom built kitchen with wood cabinets and granite counters 
awaits you. Property is on a hill top and very sunny all day. 

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663
cgriffin@mtre.ca

$ 349,000

PIERRE OUIMET
819-429-0730
pouimet@mtre.ca 

1916A-1916C CH. DU TOUR-DU-LAC 
LAC-DES-PLAGES
Superbe maison rénovée de 3 càc et 1.5 sdb avec un 3 1/2, idéal 
pour les revenus de location à court (Airbnb) ou à long terme. 
La résidence principale à aire ouverte comprend, un plafond 
cathédrale, un poêle à bois et une cuisine fait sur mesure. 
Terrain paysagé à proximité d’un accès notarié au Lac des 
Plages. 

Fabulous renovated, 3 bedroom, 1 ½ bath home with a 3 1/2, 
ideal for revenues through short (Airbnb) or long-term rentals. 
Open-concept main home features a cathedral ceiling, wood 
stove and a custom-built kitchen. Landscaped lot close to a 
notarized lake access to Lac des Plages. 

KIM RICHARDSON
819-425-4836
krichardson@mtre.ca

$ 349,000

ANN JEFFREYS
819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca  

214, CH. DESPRÉS 
LA MINERVE
Chaleureux chalet de style suisse de 3 chambres à coucher 
et de 2 salles de bain complètes en très bonne condition 
sise aux abords du lac Désert (navigable). Vendu meublé 
et équipé, il comprend une fenestration abondante, des 
planchers de bois et d’ardoise, un foyer, un sauna et un 
garage avec plusieurs outils. Idéal pour recevoir famille et 
amis.

Warm Swiss style 3 bedrooms, 2 full bathrooms chalet in 
very good condition. An abundance of fenestration, wooden 
floors, slate, fireplace, sauna, sold furnished and equipped. 
On the edge of Lake Desert, navigable. Garage with several 
tools. Ideal place to receive family and friends.

LOUISE LÉONARD
819-681-6955
louisel@mtre.ca

$ 349,000

128  



8, RUE DES GUIDES 
LA MINERVE
LAC CHAPLEAU
Grande maison vendue meublée et équipée, située sur un 
terrain plat sur les berges sablonneuses du magnifique 
lac Chapleau (navigable). Le sous-sol y est complètement 
aménagé. Vous avez aussi accès à un garage, une remise, un 
patio, un foyer et un poêle à bois. C’est un endroit idéal pour 
recevoir la famille et les amis. Il faut voir!

LAC CHAPLEAU
Large house sold furnished and equipped and located on one 
of the most beautiful lakes in the region. The lot has a gentle 
slope and sandy beach. The basement has been completely 
finished and has a patio, fireplace and wood burning stove. 
Garage and shed. Excellent to entertain friends and family. 
A must see!

LOUISE LÉONARD
819-681-6955
louisel@mtre.ca

$ 337,500

326, CH. DU PROSPECTEUR 
AMHERST
LAC DE LA GRANGE
Un chalet avant-gardiste: Complètement autonome au niveau 
énergétique: 100% énergie solaire et propane. Clés en main, 
quatre saisons, directement sur lac de la Grange, trois chambres 
à coucher et deux salles de bain. Terrain très ensoleillé dans un 
beau quartier. On s’y sent vraiment bien et en vacances!

LAC DE LA GRANGE
An “avant-garde” cottage:  Off the grid, 100% solar and 
propane. Turnkey, a four season stunning waterfront property 
on lac de la Grange with three bedrooms and two bathrooms. 
Very sunny and in a lovely neighbourhood. As a cottage or a 
house, you will feel like you are on vacation!

PIERRE PERRON
819-425-0480
pperron@mtre.ca 

$ 299,000

EMY BOON
819-425-0565 
eboon@mtre.ca



110, CH. DE L’ORÉE-DE-LA-MONTAGNE 
MONT-TREMBLANT
Grande maison jumelée comptant 4 càc, 1 bureau et 2.5 sdb sur 
3 étages. Elle dispose d’un foyer au bois en pierre, de belles 
poutres apparentes et de hauts plafonds. À seulement 10 
minutes de la station et à pied de la piste cyclable et du Lac 
Mercier, c’est un endroit idéal en toute quiétude. 

Large 3 story, 4 bedroom town house with study and 2.5 
bathrooms. Wood fireplace, exposed beams and high ceilings. 
Only 10 minutes from the resort and a short walk to both the 
bike path and Lake Mercier. Ideal location for peaceful living 
and within proximity to all the activities and shops. 

PAUL DALBEC
819-425-4008
pdalbec@mtre.ca

$ 325,000

80, CH DE LA PAROI-ROCHEUSE  
LAC-SUPÉRIEUR
LOCATION À COURT TERME PERMISE
Charmante maison en bois comprenant 3 chambres à 
coucher, 2 salles de bain, un grand salon, une salle familiale 
et un spa. Idéal pour recevoir de nombreux invités ou vous 
pouvez la mettre à louer à court terme. Une compagnie de 
location est déjà en place. Située à 6 minutes du côté nord 
de Tremblant et du parc national.

SHORT TERM RENTAL PERMITTED
Charming wood home with 3 bdrm, 2 bath, large living room, 
family room and a spa. Great to entertain lots of guests or 
you can rent short term. Rental company is already in place. 
Located 6 minutes from north side Tremblant and National 
park.

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663
cgriffin@mtre.ca

$ 295,000

PIERRE OUIMET
819-429-0730
pouimet@mtre.ca 

70, CH. DE LA PAROI-ROCHEUSE, 
LAC-SUPÉRIEUR 
LOCATION À COURT TERME PERMISE
Cette propriété est idéale pour la location, car le zonage permet 
la location à court terme. Ce chalet au charme rustique de 3,5 
chambres et de 4 salles de bain rapporte déjà beaucoup au 
propriétaire. Situé à 6 minutes des pistes de ski de Tremblant 
et à 6 minutes du Parc National. Vendu clés en main. 

SHORT TERM RENTAL PERMITTED
This property is ideal to rent as short term rental is permitted. 
This 4 bedroom 3.5 bathroom chalet with rustic charm 
makes great revenues for the owner. Situated 6 minutes from 
Tremblant ski slopes and 6 minutes from Tremblant National 
Park are the amazing features you will discover. Sold turn key. 

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663
cgriffin@mtre.ca

$ 295,000

PIERRE OUIMET
819-429-0730
pouimet@mtre.ca 
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2163, CH. DES LACS 
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
Cette charmante maison de 3 chambres, d’un boudoir et de 
2 salles de bain offre une vue exceptionnelle du Lac Larin 
et des montagnes avoisinantes. Elle est très ensoleillée avec 
une orientation sud-ouest et son intérieur est superbement 
rénové au goût du jour. Plus de 1 630 pi2 de surface de patio sur 
différents niveaux. Entièrement meublée et équipée, spa, à 8 
minutes du Mont Blanc.

Charming 3 bedroom + den, 2 bathroom home offering 
exceptional views of Lac Larin and surrounding mountains. 
Very sunny with southwest exposure. The interior is 
completely renovated and up-to-date. More than 1,630 sq.ft. of 
patio area on different levels. Fully furnished and equipped, 
spa, less than 8 minutes to Mont Blanc.

YVES PRATTE
819-425-0827
ypratte@mtre.ca

$ 284,500

PIERRE PERRON
819-425-0480
pperron@mtre.ca 

141, RUE DE L’AVENIR 
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
Située sur une rue tranquille, dans un secteur familial avec une 
entrée sécuritaire pour seulement 3 propriétés. Maison de style 
campagnard avec des beaux planchers en pin et une grande 
cuisine à aire ouverte. La cour extérieure sur un terrain plat, 
possède un grand balcon et une piscine hors terre.

Situated on a very quiet road, a family oriented neighborhood 
with a safe entrance for only 3 properties. Country style home 
with beautiful pine floors, good size kitchen open space concept 
is perfect for a family with kids. The backyard is on a flat piece 
of land with balcony and an above ground pool.

PAUL DALBEC
819-425-4008
pdalbec@mtre.ca

$ 299,000

CORINA ENOAIE
819-421-0373
ecorina@mtre.ca

6488, RUE LAVOIE 
VAL-MORIN
ACCÈS AU LAC LAVOIE
Magnifique propriété minutieusement entretenue et 
rénovée au fil des ans. Superbe terrain aménagé, elle 
comporte 3 càc, 2 sdb, un solarium et un spa. Salon avec 
plafond cathédrale et foyer au gaz, cuisine salle à manger et 
solarium à aire ouverte. Elle est située à 1.5 km des pentes de 
ski du Mont Belle-Neige. 

ACCESS TO LAKE LAVOIE
Beautiful property carefully maintained and renovated 
over the years. Beautiful landscaped lot. It features 3 bdrm 
2 bathrooms, solarium and spa, a large living room with 
cathedral ceiling and gas fireplace. Beautiful kitchen, a large 
family room and integrated garage. Located 1.5 km from the 
ski slopes of Mont Belle-Neige.

CAROLINE MAILLET
819-808-9404
cmaillet@mtre.ca
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3 CH. DE L’AVOCAT 
LA MINERVE
BORD DE L’EAU - LAC MARIE-LOUISE (NAVIGABLE)
Superbe maison de style Autrichien avec 341 pi de rive sur le 
lac Marie-Louise. Elle est sise sur un terrain privé de 84,758 pi2, 
aménagé et boisé et d’orientation sud-ouest. Elle comprend un 
foyer en pierre, une fenestration abondante et offre une vue 
imprenable sur le lac et les couchers de soleil. 

WATERFRONT - (LAC MARIE-LOUISE (NAVIGABLE)
Superb Austrian style house with 341 feet of shoreline on 
Lake Marie-Louise, a private 84.758 sq.ft. landscaped lot 
with wooded south-west orientation. Stone fireplace, lots of 
windows and breathtaking views of the lake and sunset. 

LOUISE LÉONARD
819-681-6955
louisel@mtre.ca

$ 299,000

300, RUE DU VERSANT 
MONT-TREMBLANT
Chaleureuse maison en montagne, aux abords de la forêt, 
recherche nouveau propriétaire. Style suisse sur deux 
étages, avec l’entrée au rez-de-jardin, elle est impeccable. La 
spacieuse véranda moustiquaire garantit de beaux moments 
de détente. À proximité de tous les services, elle est parfaite 
comme résidence principale ou secondaire. Cette maison 
reflète le bonheur!

This warm and cozy mountain home is nestled in a private 
pine forest setting. Impeccable, two-storey Swiss-style, 
garden-level entrance, stone fireplace and wonderful 
screened-in veranda make this property your ideal home or 
getaway. Close to all services and only minutes away from 
the mountain. Come for a visit and let yourself be charmed.

PIERRE PERRON
819-425-0480
pperron@mtre.ca 

$ 279,900

46, IMPASSE DU CERF 
LAC-SUPÉRIEUR
ACCÈS NOTARIÉ AU LAC FRANÇAIS
Parfait pied-à-terre à 10 minutes des pentes de ski. L’aire de 
vie principale est rehaussée d’un plafond cathédrale avec une 
grande fenestration et un foyer au gaz. Terrain aménagé avec 
spa extérieur et terrasse couverte. Comporte 2 chambres à 
coucher, 1 salle de bain ainsi qu’une mezzanine ouverte. Clés 
en main! 

NOTARIZED ACCESS TO LAKE FRANÇAIS 
Cozy pied-a-terre within 10 minutes of ski slopes. The 
main living area features a cathedral ceiling, large windows 
overlooking the nature and beautiful gas fireplace. Nice 
landscaped lot with fire pit, outdoor spa and covered terrace. 
Features 2 bedrooms, 1 bathroom and a mezzanine welcoming 
4 beds. Sold Turnkey!

CAROLINE MAILLET
819-808-9404
cmaillet@mtre.ca

$ 325,000132  



RUE CHARLIE-FORBELL 
MONT-TREMBLANT
INDIGO - Magnifique condo de 1 627 pi2 situé sur 2 étages 
comprenant 2 ou 3 càc et 2,5 sdb. Situé sur 2 étages. Vous y 
retrouverez un plafond de 9pi dans l’aire commune, 2 balcons 
et 2 places de stationnement. Finition de haute qualité incluant 
les comptoirs de cuisine en quartz, le foyer au gaz et le plancher 
d’ingénierie. Projet paisible situé à 500 m de la piste cyclable, 
près des services et au coeur d’un boisé.

INDIGO - Magnificent 1627 sq.ft. 2 or 3 bdrm condominiums 
with 2.5 bathrooms. These properties are on two levels with 
9 foot ceilings in the living area and 2 balconies overlooking 
the peaceful pine forest. High quality finishes throughout, 
quartz counter tops, gas fireplace and engineered flooring. 
Quiet neighbourhood and located only 500 m from the bike 
path. Close to shops and restaurants and minutes to the Mont-
Tremblant ski resort.

VÉRONIQUE LAMBERT
514-993-8778
vlambert@mtre.ca

à partir de $ 299,900 +taxes

1233 CH. DE LA PISCICULTURE 
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ 
Superbe propriété au centre du village de Saint-Faustin. 
Zonée multifamiliale et commerciale, cette résidence de 
quatre chambres, en excellente condition, a eu plusieurs 
améliorations au fil du temps. Son caractère historique, sa 
localisation ainsi que sa vue du Mont-Blanc en font une 
opportunité unique. Terrain plat avec grand garage.

Superb property strategically located in the village of 
Saint-Faustin. Zoned multifamily or commercial, this four 
bedroom home, in excellent condition, has received several 
improvements over the years. Its historical character, 
its location and view of Mont Blanc make it a unique 
opportunity. Flat land with large garage.

PIERRE PERRON
819-425-0480
pperron@mtre.ca 

$ 279,000

YVES PRATTE
819-425-0827
ypratte@mtre.ca

Me Michel Pilon
mpilon@notarius.net

Me Amélie Gélinas
a.gelinas@notarius.net

370, rue de Saint-Jovite, Bureau 1
Mont-Tremblant (QC)  J8E 2Z9
Tél. : 819.425.6990  • Téléc. : 819 425-3974

437, rue de L’Annonciation Nord, Bureau 1 
Rivière-Rouge (QC)  J0T 1T0
Tél. : 819.275.7575 • Téléc. : 819 425-3974

276, rue Principale 
Saint-Sauveur (QC)  J0R 1R0
Tél. : 450.553.6014 • Téléc. : 819.425.3974

Me Michel Pilon
mpilon@notarius.net

Me Amélie Gélinas
a.gelinas@notarius.net

370, rue de Saint-Jovite, Bureau 1
Mont-Tremblant (QC)  J8E 2Z9
Tél. : 819.425.6990  • Téléc. : 819 425-3974

437, rue de L’Annonciation Nord, Bureau 1 
Rivière-Rouge (QC)  J0T 1T0
Tél. : 819.275.7575 • Téléc. : 819 425-3974

276, rue Principale 
Saint-Sauveur (QC)  J0R 1R0
Tél. : 450.553.6014 • Téléc. : 819.425.3974



58-62 MTÉE DESJARDINS, 
LAC-SUPÉRIEUR
Une belle résidence avec 4 chambres et une garçonnière au 
niveau inférieur. Cette maison a une salle de bain luxueuse et 
une abondance de fenêtres dans le salon et la salle à manger. 
Grand terrain de 63 000 pi2 avec un garage, une terrasse, une 
piscine et un spa dans la cour. 

A lovely residence with 4 bedrooms and a bachelor on the 
lower level. This home has a luxurious bathroom and an 
abundance of windows in the living room and dining room. 
Large. landscaped lot of 63,000 sq ft with attached garage, 
terrace, swimming pool and spa in the backyard. 

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663
cgriffin@mtre.ca

$ 279,900

PIERRE OUIMET
819-429-0730
pouimet@mtre.ca 

2497, CH. DES LUPINS  
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
ACCÈS AU LAC NANTEL
D’orientation sud, ce charmant chalet de 2 càc et de 2 sdb a subi 
plusieurs rénovations récentes. L’étage principal dévoile une 
cuisine avec îlot, un salon et une salle à manger à aire ouverte 
agrémentés d’un foyer au bois, d’une grande salle familiale et 
d’un balcon. À 8 minutes du Mont-Blanc et à 25 minutes du 
Mont-Tremblant. 

ACCESS TO LAKE NANTEL
Charming and cozy 2 bedroom, 2 bathroom cottage. The open 
concept main floor features a wood fireplace, a kitchen with 
Central Island, living room, dining room and a large family 
room. Several recent renovations including new bathrooms. 8 
minutes from Mont-Blanc slopes and 25 minutes from Mont-
Tremblant.

CAROLINE MAILLET
819-808-9404
cmaillet@mtre.ca

$ 279,000

781, CH. DE LA CROIX 
SAINTE-ADÈLE
Cette maison de campagne offre le luxe d’être à la fois 
isolée tout en étant à proximité de tous les services. Sise 
sur un terrain paysager très bien entretenu, vous pouvez 
profiter de ses terrasses du printemps jusqu’à l’automne. 
La fenestration abondante laisse la lumière pénétrer dans la 
maison toute la journée.

Situated in such great location, well hidden from the main 
roads and so close to all the amenities. The landscape is 
beautiful and well maintained for families to spend lots of 
time outside or on the balcony from springtime to late fall. 
The large windows allow the natural light to flow into the 
house throughout the day.

CORINA ENOAIE
819-421-0373
ecorina@mtre.ca

$ 274,500
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1440, RUE DUPRAS,  
MONT-TREMBLANT
Très grand bungalow comprenant 4 chambres à coucher, 3.5 
salles de bains et un garage. Le niveau principal est à aire 
ouverte avec une magnifique cheminée en pierre. Le spacieux 
sous-sol comprend une chambre à coucher, une salle familiale 
et un superbe atelier. Beaucoup de potentiel pour une maison 
intergénérationnelle! Prix inférieur à l’évaluation municipale 
pour une vente rapide. 

Very large bungalow of 4 bedrooms, 3.5 bathrooms, garage, 
open concept on the main level with a magnificent stone 
fireplace. Spacious basement has a bedroom, family room and 
a superb workshop. A lot of potential for inter-generational 
home!  Priced  below the municipal evaluation for quick sale.

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663
cgriffin@mtre.ca

$ 269,000

PIERRE OUIMET
819-429-0730
pouimet@mtre.ca 

2614, CH. DES ÉPINETTES 
LA CONCEPTION
LAC CLYDE  
Magnifique bord de l’eau sablonneux avec 235 pi sur ce lac 
navigable et très paisible. Grand terrain plat de plus de 36 000 
pi2 avec du soleil toute la journée. Profitez de la véranda l’été et 
du poêle à bois l’hiver. Belle propriété de 2 chambres à coucher, 
1 salle de bain bien entretenue au fil des ans. À seulement 12 
minutes de la Rte 117 et à 20 minutes des pentes de ski.

LAKE CLYDE 
Beautiful sandy waterfront with 235 ft on this very peaceful  
and navigable lake. Large flat lot of over 36,000 sq.ft.. Enjoy 
the screened porch in the summer and the wood stove in the 
winter. Well maintained property of 2 bedrooms, 1 bathroom. 
Very sunny. Just 12 minutes from Rte 117 and 20 minutes from 
skiing.

PAUL DALBEC
819-425-4008
pdalbec@mtre.ca

$ 255,000

EMY BOON
819-425-0565 
eboon@mtre.ca

2688, CH. DU LAC-DU-RAQUETTEUR 
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
Lac Raquetteur, petit lac tranquille et passible. Maison 
rénovée de A à Z qui saura vous séduire avec son style 
champêtre et sa splendide vue sur le lac. Extrêmement 
confortable pour une famille, concept à aire ouverte, porte 
patio et jardin donnant un accès rapide pour mettre vos 
pieds à l’eau. Optez pour une belle qualité de vie et un bel 
ensoleillement. 

Inspired country living, quiet refuge on the shore of Lac 
Raquetteur. Completly rebuilt in 2007, charming cottage 
with open concept living area. The house is positioned close 
to the water, a hop skip and a jump into a pristine clean 
lake! Ideal getaway for fun activities. Ggolf, x-country and 
downhill skiing all nearby.

GLADYS OLNEY
819-425-4654
gladysolney@mtre.ca

$ 274,000 Maisons de campagne / Country Homes  135



43, ÎLE DES FALAISES 
LA CONCEPTION
LAC DES TROIS MONTAGNES | ÎLE DES FALAISES 
Très charmant chalet 4 saisons situé sur un point de l’île 
des Falaises. Lac motorisé. À 2 minutes en bateau d’un quai 
privé/partagé pour y laisser votre bateau. Double lot avec 
350 pi de berge sur le lac avec une plage de sable magnifique. 
Très unique!

LAC DES TROIS MONTAGNES | ÎLE DES FALAISES 
Very charming 4 season chalet located on a point on Ile des 
Falaises on a motorized lake. The house is a 2 min boat ride 
from a shared/private dock where you can leave your boat. 
Double lot with 350+ ft of lakefront with a beautiful sandy 
beach. Very unique.

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663
cgriffin@mtre.ca

$ 265,000

PIERRE OUIMET
819-429-0730
pouimet@mtre.ca 

40, CH. DES MAUVES 
LA MINERVE
BORD DE L’EAU - LAC CHAPLEAU (NAVIGABLE)
Très beau chalet de 3 chambres à coucher et deux salles de bain 
offrant une vue spectaculaire sur le magnifique lac Chapleau. 
Complètement rénové et agrandi en 2005 et au cours des 
années subséquentes. Vous pourrez relaxer dans ce chaleureux 
chalet. Un coin tranquille, boisé, très beau bord de l’eau 
sablonneux. 

WATERFRONT - CHAPLEAU LAKE (NAVIGABLE) 
Beautiful 3 bedroom 2 bathroom cottage with spectacular 
views of beautiful Chapleau Lake. Completely renovated and 
expanded in 2005 and in subsequent years. You can relax in 
this cozy chalet. A quiet wooded area with a beautiful sandy 
waterfront.

LOUISE LÉONARD
819-681-6955
louisel@mtre.ca

$ 265,000

275, DOMAINE-MILLETTE, 
MONT-TREMBLANT
LAC GAUTHIER
Ce charmant chalet au bord du lac Gauthier comprend 2 càc, 1 
sdb avec foyer en pierre dans le salon et un poêle ancien dans 
la cuisine. Le lac est extrêmement propre. Les moteurs de 9,9 
ch sont autorisés. Situé à proximité du côté nord de Tremblant 
et du parc national.

Cozy, charming waterfront chalet on Lac Gauthier. The lake is 
extremely clean. Only 9.9 hp motors are permitted. This 2 bdr, 1 
bth gem has a stone fireplace in the living room and an antique 
stove in the kitchen. Close to the North side of Tremblant and 
National Park.

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663
cgriffin@mtre.ca

$ 269,000

PIERRE OUIMET
819-429-0730
pouimet@mtre.ca 
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462, CH. DES VIORNES 
AMHERST
LAC DE LA DÉCHARGE
Meublé et équipé : Excellente condition, chalet quatre saisons, 
matériaux de qualité, deux chambres, une salle de bain et une 
véranda moustiquaire. Le garage chauffé, isolé et ventilé offre 
du rangement sur sa mezzanine. Lac tranquille reconnu pour 
son eau “A+”, orientation ouest. À 30 minutes de Tremblant et 
90 minutes d’Ottawa. Un produit rare!

LAC DE LA DÉCHARGE
Turnkey: Impeccable four season cottage on a quiet lake. Quality 
materials, two bedrooms, one bathroom and a screened-in 
veranda. The insulated, heated and ventilated garage is a great 
value and provides storage. Western exposure, lake renowned 
for its “A+” water quality. 30 minutes to Tremblant and 90 
minutes from Ottawa. Great opportunity!

PIERRE PERRON
819-425-0480
pperron@mtre.ca 

$ 259,000

200, RUE DES MÉLÈZES  
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ 
Grande maison sise sur un terrain plat et boisé de 46 000 pi2. 
Une propriété ensoleillée incluant 2 grandes terrasses. La 
maison offre 3 chambres à coucher et 2 salles de bain. Une 
grande suite parentale est située au dessus du garage. Située 
à 3 minutes du Mont-Blanc et à 8 minutes de la station de ski 
de Mont-Tremblant.

Large house located on a flat, wooded lot of 46,000 sq.ft.. 
A sunny property including 2 large terraces. The house 
offers 3 bedrooms and 2 bathrooms with a large master suite 
privately located above the garage. Only 3 minutes from 
Mont-Blanc and 8 minutes from Mont-Tremblant ski resort.

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663
cgriffin@mtre.ca

$ 275,000

PIERRE OUIMET
819-429-0730
pouimet@mtre.ca 

ENTREPRISE DE L’ANNÉE
A U  G A L A  E X C E L L E N C E  2 0 1 8

Chambre de Commerce du Grand Mont-Tremblant

Mont-Laurier | Mont-Tremblant | Notre-Dame-du-Laus | Rivière-Rouge | Prévost | Maniwaki | Gracefield
991, rue de Saint-Jovite, bureau 201, Mont-Tremblant – 819.425.2777 – barbeetrobidoux.com



882, CH. PANNETON 
LABELLE
LAC JOLY 
Paradis du sportif. Ce chalet offre une vue spectaculaire sur le 
lac Joly. Il est situé très près de l’eau dans un quartier tranquille. 
Il comprend 2 chambres à coucher et 1.5 salles de bain. Accès 
routier. Ensoleillé, grande terrasse, patio, quai, lac motorisé. À 
25 minutes de Tremblant. Une vraie trouvaille.

LAC JOLY 
Paradise for the sports minded. This cottage has a spectacular 
view of the lake. The house is positioned very close to the water 
in a quiet area. There are 2 bedrooms and 1.5 bathrooms. Road 
access. Sunny, big deck, patio, dock, motorized lake. 25 minutes 
to Tremblant. A real find!

KIM RICHARDSON
819-425-4836
krichardson@mtre.ca

$ 239,000

ANN JEFFREYS
819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca  

1025, CH. LAC DE LA SUCRERIE 
AMHERST
Île privée incluant un très charmant chalet 4 saisons avec 
services + terrain de stationnement sur la rive opposée pour 
accéder au bateau et se rendre sur l’île en 2 minutes. 850 pieds 
de rive sur le lac offrant des vues panoramiques spectaculaires. 
Voici l’emplacement idéal pour les amants de la nature.

Private Island including a very charming 4 season cottage with 
services + parking on the opposite bank which is two minutes 
by boat to the island . 850 feet of shoreline offering spectacular 
panoramic views. Here is the ideal location for nature lovers.

MICHEL LEMAÎTRE-AUGER
514-692-8012
mlauger@mtre.ca

$ 270,000

140, CH. DE LA MONTAGNE  
LAC-SUPÉRIEUR
ACCÈS AU LAC GODON
Maison tout à fait impeccable, très lumineuse par sa belle 
fenestration, son plafond voûté au rez-de-chaussée et sa 
mezzanine. Le terrain de 1 acre, traversé d’un petit ruisseau, 
offre de beaux espaces et nécessite peu d’entretien. À 20 
minutes de Mont-Tremblant. Elle est idéale comme chalet 
ou maison.

ACCESS TO LAC GODON 
Impeccable and charming home. The large windows, vaulted 
ceiling on main floor and nice mezzanine bring in lots of 
light. A small stream runs through the 1 acre lot which offers 
privacy and low maintenance. Only 20 minutes to Mont-
Tremblant. Perfect for a home or a cottage.

PIERRE PERRON
819-425-0480
pperron@mtre.ca 

$ 229,900

CORINA ENOAIE
819-421-0373
ecorina@mtre.ca
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1015-1017 RUE ESTELLE 
MONT-TREMBLANT
Maison plain-pied bien entretenue comprenant 3 chambres 
à coucher, une salle familiale, un espace de rangement, ainsi 
qu’un appartement 3 1/2 au sous-sol. C’est un quartier calme 
à proximité des transports en commun et de la piste cyclable. 
Planchers de bois franc, plafond cathédrale, grande cour 
adjacente à une forêt. Belle remise. Les deux logements sont 
actuellement loués.

This well maintained bungalow features 3 bedrooms, a family 
room, storage room plus a 3 1/2 apartment downstairs. This 
is a quiet neighborhood near public transportation and the 
bike path. Hardwood floors, cathedral ceiling, large back yard 
neighboring on a forest. Nice shed. Both units are presently 
rented.

KIM RICHARDSON
819-425-4836
krichardson@mtre.ca

$ 239,000

LINDA JOHNSON
819-425-0824
ljohnson@mtre.ca

2575 CH. VICTOR-BEAUCHEMIN 
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
Chalet 4 saisons charmant et très bien entretenu au bord du 
lac Sauvage. Le terrain est en partie boisé, très privé et offre 
une belle vue sur le lac. 3 chambres à coucher, 1 salle de bain. 
Propre et confortable. Vendu meublé et équipé. Terrain assez 
plat. Véranda grillagé. À voir absolument.

Charming and very well kept 4 season cottage on lac Sauvage. 
The lot is partly wooded, very private and offers a lovely view 
of the lake. 3 bedrooms, 1 bathroom. Clean and comfortable. 
Sold furnished and equipped. Fairly flat lot. Sreened-in porch. 
A must see.

KIM RICHARDSON
819-425-4836
krichardson@mtre.ca

$ 239,000

ANN JEFFREYS
819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca  

IMPASSE DU CERF 
LAC-SUPÉRIEUR
Située dans le projet Chanterelle Nord avec accès notarié au 
lac Français. Modèle 1065, avec terrain inclus. 3 chambres à 
coucher, deux salles de bain, un foyer au bois et plusieurs 
autres caractéristiques. Splendide chalet de style CHIC 
URBAIN à moins de 10 minutes du Mont-Blanc et 15 minutes 
du Versant Nord du Mont-Tremblant. Location à court 
terme permise sujette à approbation et permis de la ville.

Located in the Chanterelle Nord Project with notarized 
access to Lake Français. 1065 Model, including lot. Features 
3 bedroom, 2 bathrooms, fireplace and many other features. 
Can be personalized to your taste. Less than 10 minutes from 
Mont-Blanc slopes and 15 minutes to the Mont-Tremblant 
north side and near bike path le Nordet. Short term rental 
allowed subject to city approval and obtaining permits.

CAROLINE MAILLET
819-808-9404
cmaillet@mtre.ca

$ 262,145 +taxes   139



9, IMPASSE DU CERF 
LAC-SUPÉRIEUR
Modèle 780. Concept tendance! Superbe maison contemporaine 
de 2 càc avec salon, cuisine et salle à manger à aire ouverte, 
plafond cathédrale, foyer au gaz et fenestration abondante. 
Sise sur un beau terrain boisé, le lot 9 du Domaine Chanterelle 
Nord, est un site exceptionnel au coeur de la nature. Vous 
pouvez la personnaliser selon vos goûts et besoins. Location à 
court terme permise sujette à approbation et permis de la ville.

Model 780. Trendy concept! Superb contemporary house 
featuring 2 bedrooms, open concept living, kitchen and dining 
room with cathedral ceiling, gas fireplace and abundant 
windows. Set on a beautiful wooded lot, lot 9 in the Domaine 
Chanterelle Nord, exceptional site in the heart of nature. You 
can customize this home to your taste and needs. Short term 
rental allowed subject to city approval and obtaining permits.

CAROLINE MAILLET
819-808-9404
cmaillet@mtre.ca

$ 232,895 +taxes

19, CH. DES AVOCATS 
LA MINERVE
Très joli et chaleureux petit chalet, complètement rénové. 
Les propriétaires ont pris la grande pièce au rez-de-chaussée, 
avec portes françaises, vue sur l’eau, salle de bain avec 
bain thérapeutique et foyer au propane, comme quartiers 
personnels. Beau bord de l’eau en sable et très bon lac pour 
la pêche.

Very nice and cozy little cottage, completely renovated. The 
owners have used the large room on the ground floor with a 
bathroom and therapeutic bath as their personal quarters 
where they can enjoy the French doors offering wonderful 
water views. Beautiful sandy waterfront with great fishing.

LOUISE LÉONARD
819-681-6955
louisel@mtre.ca

$ 235,000

715, RUE GAUTHIER 
MONT-TREMBLANT
Grande maison avec possibilité d’aménager une troisième 
chambre. À distance de marche d’absolument tout: écoles 
(primaire, secondaire, cégep), garderies, centre sportif, 
commerces, piste cyclable, autobus, etc. Avec un rare atout: 
une piscine intérieure avec courant. Grand terrain de près 
de 7500 pi2 idéal pour les BBQ entre amis!

Spacious house, can easily have 3 bedrooms. Walking 
distance to: Schools (elementary, high school, cegep), day 
care, sport center, shops, bike path, bus, etc. With a rare 
asset: An indoor pool with current. Large lot of 7500 sqft; 
the ideal place to host a BBQ with friends and family! A rare 
find!

PAUL DALBEC
819-425-4008
pdalbec@mtre.ca

$ 215,000

140  



120, CROISSANT DU ROSELIN 
MONT-TREMBLANT
ACCÈS NOTARIÉ AU LAC DUFOUR
Plain-pied de 2 càc, de 1.5 sdb, d’un boudoir ainsi qu’un 
magnifique foyer en pierre des champs. En plus, vous y 
trouverez 2 garages dont un comprend beaucoup d’espaces 
de rangement. La propriété possède également un magnifique 
terrain et un accès au lac Dufour se trouvant à 2 minutes de 
marche ainsi qu’un accès au lac Duhamel. Idéal pour les fins de 
semaine ou pour votre retraite.

LAC DUFOUR - NOTARIZED ACCESS
Very cute 2 bedroom bungalow with den and magnificent 
field stone fireplace. Lovely landscaped land with an access 
to lac Dufour directly across the street as well as access to lac 
Duhamel. Property also has 2 garages and lots of storage. A great 
place to spend weekends or even retire to Mont-Tremblant.

PIERRE OUIMET
819-429-0730
pouimet@mtre.ca 
$ 199,000

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663
cgriffin@mtre.ca

Contactez nous

1-819-425-5811
Sans frais: 1-844-425-5811

nicheassurance.ca

Programme d’assurance 
spécialisé pour  
les syndicats  
de copropriété 

• Gestion efficace de vos réclamations  

et des dommages sous la franchise

• Équipe de prévention des risques

• Courtiers dédiés
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10, CH. DU BON-AIR 
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
Quelle vue! Cette propriété orientée plein sud est sise sur un 
terrain en pente. Vous y découvrirez une vue panoramique 
sur le lac et les montagnes. L’emplacement permet une 
grande accessibilité aux divers services tout en procurant 
une grande intimité puisqu’elle est située sur une rue 
tranquille.

What a view! Southern exposure, on a beautiful sloped piece 
of land with amazing views on the lake and the mountains. 
A perfect size for a country home in the Laurentians. This 
house will charm you with its location and the large windows 
overlooking the lake and mountains. Turn key!

CORINA ENOAIE
819-421-0373
ecorina@mtre.ca

$ 239,000



17, CH. DE LA ROUGE 
ARUNDEL
Chaleureuse maison de 3 chambres à coucher et de 1.5 salle 
de bain qui a subi plusieurs rénovations en 2018/2019 dont 
la plomberie, l’électricité, l’isolation, les planchers et le 
revêtement extérieur ont été refaits à neuf et plus! Zonage 
résidentiel et agricole. Près d’un sentier multifonctionnel 
menant à la superbe rivière Rouge et à 15 minutes de Tremblant!

Cozy 3 bedroom, 1.5 bathroom home that has undergone 
several renovations in 2018/2019. The plumbing, electricity, 
insulation, floors and exterior cladding have been completely 
redone and more! Residential and agricultural zoning. Steps 
from a multifunctional trail leading to the beautiful Rouge 
River and 15 minutes from Tremblant!

CAROLINE MAILLET
819-808-9404
cmaillet@mtre.ca

$ 220,000

31, CH. DUSSEAULT 
LA MINERVE
BORD DE L’EAU, LAC GEORGE
Joli chalet de 2 chambres à coucher situé sur un grand terrain 
privé et boisé construit sur les berges du lac Georges (moteur 
non-autorisé), parfait pour la pêche et la baignade. Vendu 
meublé et équipé. Superbe solarium avec vue sur le lac. Garage 
chauffé avec un atelier au deuxième étage. 

WATERFRONT, LAC GEORGE
Located directly on the shores of Lake George, a non-
motorized lake, this beautiful 2 bedroom cottage has  a large 
private wooded lot. The property is perfect for fishing and 
swimming. Sold furnished and equipped. Superb solarium with 
lake view. Heated garage with a workshop on the second floor.

LOUISE LÉONARD
819-681-6955
louisel@mtre.ca

$ 199,000

48, ÎLE DES FALAISES 
LA CONCEPTION
ÎLE DES FALAISES - LAC DES TROIS MONTAGNES
Bord de l’eau sur le magnifique lac des Trois Montagnes 
situé sur l’Île des Falaises avec électricité et accès par bateau 
seulement. La plage et le fond de l’eau sont parfaits pour la 
baignade. Lac navigable de 5km de long. Idéal pour tous les 
sports nautiques et la pêche.

Charming 3 season cottage on l’Île des Falaises on lac des 
Trois Montagnes. Boat access only, Hydro, internet, ATV, 
great fishing + walking paths all around the island. Sold with 
boat and motor. Incredible view on the lake, sandy beach 
and a very peaceful environment.

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663
cgriffin@mtre.ca

$ 199,000

PIERRE OUIMET
819-429-0730
pouimet@mtre.ca 
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89, CH. MILLER 
LA MINERVE
Charmante maison d’une chambre à coucher avec possibilité 
d’ajouter 2 à 3 chambres de plus. Grand terrain paysagé, 
vue spectaculaire sur le lac Chapleau à partir de la maison 
ou du joli Gazébo dans le jardin. Décorée avec goût, vous 
apprécierez la tranquillité et la beauté de cette propriété.

Charming one bedroom house with possibility to add 2 to 
3 more bedrooms. Large landscaped lot, spectacular view 
of Lake Chapleau from the house or the pretty Gazebo in 
the garden. Tastefully decorated, you will appreciate the 
tranquility and beauty of this property.

LOUISE LÉONARD
819-681-6955
louisel@mtre.ca

$ 225,000

VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET
EN LIGNE DÈS CET ÉTÉ! 

DISCOVER OUR NEW WEBSITE
ONLINE THIS SUMMER! 

MTRE.CA



3, 4E RUE 
LAC-DES-PLAGES
ACCÈS AU LAC DES PLAGES
Bungalow de 2 càc très bien entretenu se trouvant sur un 
terrain plat avec un garage indépendant, une fabuleuse véranda 
grillagée et une remise extérieure. Concept à aire ouverte avec 
une cuisine comprenant un grand îlot central, cette maison est 
parfaite pour recevoir. À 30 minutes du centre-ville du Mont-
Tremblant.

ACCESS TO LAC DES PLAGES
Very well maintained, 2-bedroom bungalow sits on a wooded, 
flat lot and features a detached garage, fabulous screened 
veranda and a shed. Open concept living area with an amazing 
kitchen and large center island, this home is perfect for 
entertaining. 30 minutes from downtown Mont-Tremblant.

KIM RICHARDSON
819-425-4836
krichardson@mtre.ca

$ 197,000

ANN JEFFREYS
819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca  

94, CH. MILLER 
LA MINERVE
BORD DE L’EAU - LAC CHAPLEAU (NAVIGABLE)
Lac Chapleau, 4.2 acres avec 377 pi de bande riveraine. Chalet 
3 saisons situé au sommet de la montagne, ce qui vous donne 
la meilleure vue sur les couchers de soleil. Très confortable, ce 
petit coin de paradis peut vous permettre de bâtir une autre 
propriété si vous le voulez.

WATERFRONT - LAC CHAPLEAU (NAVIGABLE)
4.2 acres directly on Lake Chapleau with 377 feet of waterfront. 
This 3 season cottage is built on top of a mountain, giving you 
fantastic views and wonderful sunsets. Very comfortable, this 
little corner of paradise allows you to build another property.

LOUISE LÉONARD
819-681-6955
louisel@mtre.ca

$ 215,000

1984, RUE DES LILAS 
LA CONCEPTION
Maison centenaire située au bord de la rivière Rouge. 
Construction pièce sur pièce du temps de la colonisation, 
poutres apparentes, toit mansardé, etc. Sur un terrain de 16 
578 pi2 dont 130 pi en bordure de l’eau. Paradis du canot et 
du kayak. Près des services avec accès facile à l’autoroute. 

Centennial house located on the banks of the Red River. 
Construction from the time of colonization, exposed beams, 
mansard roof, etc. On a piece of land of 16578 sq.ft. including 
130 ft on the shores. A paradise for canoeing and kayaking. 
Close to services with easy access to the highway.

MICHEL LEMAÎTRE-AUGER
514-692-8012
mlauger@mtre.ca

$ 180,000
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313, RUE DE LA GARE 
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
Superbe maison entièrement rénovée comptant 3 chambres 
à coucher et 3 salles de bain. Située à 2 minutes des pentes 
de ski, des parcs, de la piste cyclable, du tennis et de tous 
les commerces. Beau terrain plat dans un secteur familial. 
Nouvelle fondation, fenêtres, revêtement de toiture, cuisine, 
salle de bains, plancher, etc. Elle est comme neuve ! La cour est 
privée. C’est un vrai bijou.

Superb fully renovated house with 3 bedrooms and 3 bathrooms. 
Located 2 minutes from skiing, parks, bike path, tennis courts 
and all shops. Nice flat land located in a family community. 
New foundation, window, roof covering, kitchen, bathroom, 
floor, etc. It’s like new! The property is private. A real gem.

EMY BOON
819-425-0565 
eboon@mtre.ca

$ 205,000

Cuisine d’influence méditerranéenne, 
apprêtée avec passion et respect.

Mediterranean influenced personalized 
cuisine, driven  with passion and respect.

PLATS VEDETTES  |  FEATURED DISHES

›› CUISINE MÉDITERRANÉENNE 
       MEDITERRANEAN CUISINE

›› CUISINE SUR ARDOISE
       TONIGHT BLACKBOARD CUISINE         

@La Petite Cachée

LA PETITE CACHÉE 
C’est avec fierté que nous avons créé La Petite 
Cachée. Nous voulions un restaurant qui offrirait 
une cuisine simple, bien faite et goûteuse.

Un menu régulier à la carte qui change à chaque 
saison et une ardoise qui varie selon l’humeur de 
notre chef Michael Petit.

Notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous 
servir et vous conseiller pour que vous passiez une 
merveilleuse soirée avec nous.  

It is with much pride that we created La Petite Cachée. 
We wanted a restaurant that would offer a cuisine 
that is simple, carefully crafted and tasty.

A menu À la carte that changes with the seasons and 
a slate menu that varies according to the mood of our 
chef Michael Petit.

Our qualified staff will be happy to serve and advise 
you and to ensure you have a wonderful evening  
with us.

819.425.2654
petitecachee.com 

1,5 km de la montagne
Terrasse et air climatisé

2681 ch. du Village, Mont-Tremblant

Cuisine d’influence méditerranéenne  
apprêtée avec passion et respect. 

Mediterranean influenced personalized  
cuisine, driven with passion and respect.  

2681 chemin du Village 
Mont-Tremblant

 – 1,5 km de la montagne  – Terrasse – Air climatisé

819.425.2654     |   petitecachee.com

37, CH. DES DRAVEURS  
LA MINERVE
BORD DE L’EAU (NAVIGABLE)
Vous serez charmé par la beauté du bois dans cette jolie 
maison de type scandinave bâtie en 2006. 1 chambre à 
coucher de type loft avec salle de bain au deuxième, plafond 
cathédrale, planchers chauffants en céramique au rez-de-
chaussée. Orientation plein Sud, 125 pi de berge. Idéal pour 
une personne seule ou un couple retraité. 

WATERFRONT (NAVIGABLE)
You will be charmed by the beauty of the wood in this 
Scandinavian style house. Built in 2006, this one bedroom 
loft style home has cathedral ceilings and heated ceramic 
floors on the ground level. South facing with 125’ of 
waterfront. An ideal waterfront for a single person or a 
retired couple. Shed 6X8. 

LOUISE LÉONARD
819-681-6955
louisel@mtre.ca

$ 175,000



44, RUE ST-HILAIRE 
LA MINERVE
BORD DE L’EAU
Très joli chalet 4 saisons de 2 chambres à coucher sur pilotis. Le 
plancher, les murs et les plafonds sont isolés. Complètement 
meublé et équipé comprenant un poêle à combustion lente. 
Superbe vue sur le lac Shaughnessy. Chalet bien entretenu et 
très propre. Une aubaine!

WATERFRONT
Very nice 4 season cottage on stilts. This two-bedroom property 
is well insulated throughout. The slow wood burning stove 
adds extra warmth for the winter months. Sold furnished and 
equipped with superb views on the water. Well maintained and 
very clean chalet. A good deal.

LOUISE LÉONARD
819-681-6955
louisel@mtre.ca

$ 170,000

236, RUE DES ÉRABLES, 
MONT-TREMBLANT
Emplacement idéal à Tremblant, proche de toutes les activités. 
Le niveau supérieur comprend 2 càc, 1 sdb et un concept à aire 
ouverte avec foyer au bois. Le niveau inférieur est idéal comme 
maison intergénérationnelle, car il comprend 2 càc, 1 sdb, une 
kitchenette et un poêle à bois. Grande cour arrière bordée d’un 
terrain boisé. 

Ideal location for a young family to be close to all Tremblant 
activities. Upper level has 2 bedrooms, 1 bth open concept with 
fireplace. Lower level is ideal as an intergenerational home 
with 2 bedrooms, 1 bathroom, kitchenette and wood stove. 
Large backyard.

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663
cgriffin@mtre.ca

$ 185,000

PIERRE OUIMET
819-429-0730
pouimet@mtre.ca 

895, RUE ÉMOND 
MONT-TREMBLANT
Propriété de 3 càc située près de tous les services de Saint-
Jovite. Services municipaux. Beau terrain de près de 34 000 
pi2. Possibilité de subdivision du terrain à être validé auprès 
de la municipalité. Quelques travaux importants sont à faire. 
Vue des pistes de Tremblant. Vendue sans garantie légale, 
aux risques et périls de l’acheteur.

3 bedroom property near all services of St-Jovite sector. 
Municipal services. Beautiful lot of nearly 34 000 sq.ft. 
Possibility of subdivision of lot to be validated with 
municipality. A few important repairs needed. View of 
Tremblant slopes. Sold without legal warranty, at the risk 
and peril of the buyer.

YVES PRATTE
819-425-0827
ypratte@mtre.ca

$ 159,000
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507, RUE LAJEUNESSE 
MONT-TREMBLANT
Emplacement idéal, près des épiceries du centre-ville de 
Tremblant. Un bungalow de 2 chambres à coucher et 1 salle 
de bain. Le salon, la salle à manger et la cuisine sont à aire 
ouverte. La grande cour arrière avec un spa et une remise est 
entièrement clôturée. C’est une excellente propriété pour un 
couple de retraités.

Ideal location, within walking distance to grocery stores in 
downtown Tremblant. A 2 bedroom, 1 bathroom bungalow 
with an open concept for living room, dining room and kitchen. 
The large backyard with a spa and shed is all fenced. This is a 
great property for a retired couple.

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663
cgriffin@mtre.ca

$ 149,000

PIERRE OUIMET
819-429-0730
pouimet@mtre.ca 

2270, CH. BRUNET 
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
Grande maison lumineuse pièce sur pièce avec une belle vue 
sur les montagnes. Les 2 foyers au bois, un dans le salon et 
l’autre dans la chambre principale, rendront vos journées 
d’hiver plus confortables et chaleureuses. Cette maison a un 
grand potentiel et elle est prête à accueillir un bon bricoleur.

Bright, spacious Canadian style ‘piece sur piece’, with view 
on the mountains. The property has two wood fireplaces, one 
in the living room and one in the master bedroom which will 
provide the necessary heat for the cold winter months. This 
house has lots of potential and ideal for a handy man to create 
his own dream home.

CORINA ENOAIE
819-421-0373
ecorina@mtre.ca

$ 149,000

193, CH. ISAAC GRÉGOIRE S. 
LA MINERVE
BORD DE L’EAU - LAC CHAPLEAU (NAVIGABLE)
Chalet 4 saisons comprenant 3 chambres à coucher, 1 salle 
de bain et une cave de service en béton de 6’ de haut. Vendu 
meublé et équipé. Système Ecoflo. Vue exceptionnelle sur le 
lac. Un trésor caché du Lac Chapleau.

WATERFRONT - CHAPLEAU LAKE (NAVIGABLE)
Four season cottage with 3 bedrooms and 1 bathroom. The 
lower level has a 6’ service basement. Outstanding views 
of the lac Chapleau. Ecoflo System. Sold furnished and 
equipped. A rare find on this lake.

LOUISE LÉONARD
819-681-6955
louisel@mtre.ca
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2491, CH. DES CHÊNES EST 
LA CONCEPTION
Propriété à revenus. Duplex avec grand terrain, cabanon et vue 
sur le lac Clyde. À 2 minutes de marche d’un accès notarié au 
lac des Trois Montagnes. Quelle opportunité! Les loyers paient 
facilement la moitié de votre hypothèque. Déjà un logement de 
loué par le même couple stable de locataires depuis plusieurs 
années. Il y a 2 càc, 1 sdb sur les 2 étages. Le logement du haut 
a un foyer à combustion lente pour combler de chaleur les 
froides soirées d’hiver. 

Rental property in a nice country setting. Views on lake Clyde 
with notarized access to reknown lake Trois des Montagnes, 
navigable lake. Ideal for someone to occupy the premise and 
have half your mortgage paid with revenues. 2 bedroom and 1 
bathroom each floor. One unit has  slow combustion stove to 
warm those cold winter nights. Large terrase to enjoy the sun!

GLADYS OLNEY
819-425-4654
gladysolney@mtre.ca

$ 139,000

1336, RUE DE LA PISCICULTURE, 
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
Très joli plain-pied avec 3 càc, 1 sdb et un foyer en pierre. Très 
bien situé à proximité des pistes de ski du Mont-Blanc. Vous 
pourrez vous détendre et profiter du spa après une longue 
journée sur les pistes. Vendu tout meublé et équipé!  La 
location à court terme est autorisée.

Very cute bungalow with 3 bdr, 1 bth, with stone fireplace. Very 
well located in close proximity of Mont-Blanc ski slopes. You 
will relax and enjoy the spa after a long day on the slopes. Sold 
all furnished and equipped! Short term rental is permitted. 

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663
cgriffin@mtre.ca

$ 139,000

PIERRE OUIMET
819-429-0730
pouimet@mtre.ca 

5482 RUE BEAU-PASSAGE 
VAL-MORIN
Site à découvrir, situé au bout d’une rue privée sans issue, 
avec un petit chalet de 3 càc et 1 sdb ayant un cachet agréable, 
chaleureux et entouré de forêt. Il comprend des boiseries, 
un superbe foyer de pierre et une grande fenestration. Idéal 
comme pied à terre dans les Laurentides avec son accès au 
lac Laurin situé à quelques pas.

Cosy 3 bdr, 1 bth cottage situated at the end of a dead-end 
street. Surrounded by nature. Large windows provided 
natural lighting, rustic finishing with beautiful stone 
fireplace. Access to lake Laurin nearby. Close to town 
services .Ideal little get-away place.

GLADYS OLNEY
819-425-4654
gladysolney@mtre.ca

$ 119,000
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163, CH. DES FONDATEURS 
LA MINERVE
CENTRE VILLAGEOIS
Jolie maison de campagne bien entretenue et très chaleureuse 
de 3 chambres à coucher, d’une salle de bain et d’une salle 
d’eau. Située près de tout :  école, épicerie, bibliothèque et parc. 
Beau terrain plat avec une cour arrière offrant une vue sur les 
montagnes et sur un manège pour chevaux. 

CENTER OF VILLAGE
Lovely country home with 3 bedrooms, 1 bathroom and powder 
room. This well maintained property is conveniently located 
near schools, grocery stores, library and park. Gentle sloping 
land with backyard offering views on the mountains and a horse 
arena.

LOUISE LÉONARD
819-681-6955
louisel@mtre.ca

$ 125,000

129, CH. ST-LOUIS 
AMHERST
Très jolie maison de 2 étages avec cuisine, salon et salle à 
manger à aire ouverte complètement rénovés. Vous trouvez 
une salle d’eau et de lavage au rez-de-chaussée. Au deuxième 
étage, vous retrouvez 2 chambres à coucher avec une salle de 
bain complète. 

Quaint two storey home with open concept in the kitchen, 
livingroom and dining room. The upper level of this 
completely renovated home has two bedrooms with a full 
bathroom. The laundry room is located on the ground floor. 

LOUISE LÉONARD
819-681-6955
louisel@mtre.ca

$ 124,000

PROJETS
CLÉ EN MAIN

514.573.6622 | revnor.ca 
construction@revnor.ca



344, CH. DES FONDATEURS 
LA MINERVE
ACCÈS AU LAC DÉSERT (NAVIGABLE)
Grande maison de 3 chambres à coucher, tout sur un étage. 
Grand terrain avec accès au lac Désert en face de la propriété. 
Située à 1 km du centre villageois et de l’école primaire. C’est 
l’endroit idéal pour une jeune famille.

ACCESS TO DÉSERT LAKE (NAVIGABLE)
Large 3 bedroom house, all on one floor. Large lot with access 
on Lac Désert which is just in front of the property. Located  
1 km from the village center and the primary school. Ideal place 
for a young family.

LOUISE LÉONARD
819-681-6955
louisel@mtre.ca

$ 99,500

2493, CH. DES CHÊNES EST 
LA CONCEPTION
Bon pour votre budget! Maison de 4 chambres et de 2 salles 
de bain. Grâce à son accès notarié au lac des Trois Montagnes, 
c’est l’endroit idéal pour la détente, le sport et offre une vue 
superbe sur le lac Clyde. Grandes pièces baignées de lumière 
et concept à aire ouverte. Grande cour arrière avec un petit 
balcon. La maison a besoin d’un peu d’amour.

Great for the budget! Bungalow 4 bedrooms, 2 bathrooms 
to relax or play sports with view on lake Clyde and access to 
lake des Trois Montagnes. Open concept 2-storey home with 
spacious rooms. Large backyard with a small balcony off the 
master bedroom. The house needs a little work but at this price 
with lake access how can you go wrong.

GLADYS OLNEY
819-425-4654
gladysolney@mtre.ca

$ 119,000

8G RUE RÉGIMBALD 
MONT-TREMBLANT
Située sur le site du camping La Diable, maison 2007 à aire 
ouverte. Terrain loué avec accès à la plage, à la piscine et 
aux autres services du site. À quelques minutes de Saint-
Jovite ainsi que des centres récréotouristiques de Mont-
Tremblant. Abordable propriété et très bien entretenue.

Located on La Diable campsite, this house was built in 2007 
with an open air concept. The lot is rented and has access 
to the beach, swimming pool and other services on this site. 
A few minutes from St-Jovite as well as recreational and 
tourist centers of Mont-Tremblant. Affordable property and 
very well maintained.

MICHEL LEMAÎTRE-AUGER
514-692-8012
mlauger@mtre.ca

$ 98,000

150  



GESTION DE PROPRIÉTÉ HORS PAIR 
PROPERTY MANAGEMENT ELEVATED

En tant que LEADER de l’industrie, nous savons ce qu’il faut pour gérer et entretenir votre propriété.
As the industry LEADER, we know what it takes to manage and care for your home.

TremblantSunstar.com  I  1-888-221-1411

Nous offrons des services PERSONNALISÉS, allant de la location à court terme à l’entretien résidentiel pour les propriétaires occupants.
We offer services TAILORED to your needs, ranging from short-term rentals to simple home care for non-rental owners.

GESTION DE PROPRIÉTÉ HORS PAIR 
PROPERTY MANAGEMENT ELEVATED

En tant que LEADER de l’industrie, nous savons ce qu’il faut pour gérer et entretenir votre propriété.
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We offer services TAILORED to your needs, ranging from short-term rentals to simple home care for non-rental owners.
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We offer services TAILORED to your needs, ranging from short-term rentals to simple home care for non-rental owners.
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JENNIFER MCKEOWN
819-425-0074
jmckeown@mtre.ca

$ 1,999,000 +taxes

ÉQUINOXE

174-5, CH. DES SOUS-BOIS, MONT-TREMBLANT
Situé dans le populaire Domaine de la Forêt et offrant un accès ski-in / ski-out, ce condo en coin de quatre chambres offre une vue imprenable sur le lac et la station Mont-
Tremblant. Le vaste salon et la salle à manger sont exceptionnels pour divertir les amis et les familles. Si vous êtes à la recherche d’une expérience de plein air, les propriétaires 
peuvent profiter des trois balcons offrant une vue magnifique. Le domaine offre une piscine creusée chauffée et un spa. Le village de la station, avec ses magasins et ses restaurants, 
est à quelques pas ou encore vous pouvez utiliser le service de navette. Une des rares copropriétés avec trois places de stationnement souterrain et deux casiers de rangement.

Located in the popular ski-in/ ski-out area of Domaine de la Forêt, this four-bedroom corner condominium boasts breathtaking views of the lake and Mont-Tremblant resort. The 
vast living and dining areas are exceptional for entertaining friends and families. If you are looking for an outdoor experience, owners may enjoy the three balconies lending to 
magnificent vistas. Owners in the Equinoxe project have access to an inground heated pool and spa. The resort village with its shops and restaurants is a short walk away or you 
can use the shuttle service. One of the few condominiums with three underground parking spaces and two storage lockers.
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VÉRONIQUE LAMBERT
514-993-8778

vlambert@mtre.ca

$ 1,295,000

PANACHE

605, CH. DES SKIEURS, MONT-TREMBLANT
Situé directement à la montagne, ce luxueux « Townhouse » de centre sur 3 étages comprend 4 chambres à coucher, 3 salles de bain et une salle d’eau. Cette propriété de 2 588 pi2 
avec garage possède son propre spa. À aire ouverte avec son plafond cathédral, cette résidence saura vous charmer avec ses 2 foyers au bois et sa belle grande terrasse. Offrant un 
des meilleurs accès aux pentes de ski à la montagne par son accès facile à la piste Nansen vous comblera. La résidence possède le gaz naturel pour le chauffage radiant, le BBQ et 
la cuisinière. Vous profiterez des privilèges du Club Montagnard. LES TAXES SONT PAYÉES.

Located directly on the mountain, this luxurious 3- storey Townhouse has 4 bedrooms, 3 bathrooms and a powder room. With 2588 sq.ft. of contemporary open concept living 
space, cathedral ceilings, 2 fireplaces and a beautiful terrace make this residence inviting for friends and family. Custom kitchen, large master suite, garage and private spa are 
just a few of the properties highlights. This slope side residence has natural gas for radiant heated floors, BBQ and stove. Offering one of the best accesses to the mountain via 
the Nansen trail. You may also benefit from the privileges of the Club Montagnard. TAXES ARE PAID.

154  Exclusif à la station / Resort Exclusive



CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663
cgriffin@mtre.ca

PIERRE OUIMET
819-429-0730
pouimet@mtre.ca 

PAUL DALBEC
819-425-4008
pdalbec@mtre.ca

$ 1,250,000 +taxes

PANACHE - SKI-IN / SKI-OUT

631, CH. DES SKIEURS, MONT-TREMBLANT
Superbe maison de ville avec vue magnifique sur la montagne et le lac Tremblant. L’emplacement est idéal pour une famille de skieurs enthousiastes, car vous pouvez aller et 
venir en skis depuis la propriété. Le garage est parfaitement adapté aux skis et à tous les équipements sportifs. Très privée, face au sud avec un grand balcon entouré d’une 
moustiquaire, d’une grande terrasse en pavé uni et d’un spa. Vous pouvez accueillir plusieurs personnes puisque cette propriété comprend 5 chambres à coucher, 3 salles de 
bain, 1 salle d’eau et une salle familiale avec foyer. La propriété peut être louée à court terme. Une magnifique maison à posséder été comme hiver tout en profitant de toutes les 
activités que Mont-Tremblant a à offrir. Un service de navette à la montagne est disponible.

Superb corner townhouse with magnificent views of the mountain and winter views of Lac Tremblant. Ideal location for skiing enthusiasts due to its perfect ski- in/ ski-out 
location. This five bedroom three and a half bathroom property features include vaulted ceilings and a large wood-burning fireplace. Large family room on the lower level and 
a uni-paved terrace with an outdoor spa. Southern orientation with a large screened-in balcony and in a very private location. The garage has a perfect set-up for skis and all 
sports equipment. A wonderful home to own both summer and winter while enjoying all the activities that Mont-Tremblant has to offer. Short term rentals are permitted. Shuttle 
service to mountain.
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JENNIFER MCKEOWN
819-425-0074

jmckeown@mtre.ca

$ 959,000

LE NANSENHAUS 

103, RUE NANSEN, MONT-TREMBLANT
Le Nansenhaus: un trésor caché! Voici une occasion rare de se porter acquéreur d’une magnifique “maison de ville” de quatre chambres à coucher et de trois salles de bain 
et demie entièrement rénovées. La cuisine, actualisée, se confond au décor d’un design architectural unique. Les plafonds cathédrale sont remarquables et rehaussent l’effet 
spectaculaire des salles de séjour et à dîner. La chambre principale offre un paisible salon privé ainsi qu’une terrasse invitante à accès direct. L’étage inférieur est une oasis pour 
skieurs grâce à son bain à remous et son sauna intérieurs. À quelque pas de pentes et avec de faibles frais de condo.

The Nansenhaus is Tremblant’s hidden jewel. This four bedroom, three and a half bathroom completely renovated town home is not to be missed! Modern kitchen, large living 
area with unique architectural design. Dramatic cathedral ceilings shedding light into the living and dining room. With four levels of living area which lends to privacy for all. 
Large master suite with private sitting area and walk out terrace. The upper level hosts two finely decorated guest rooms with private bathroom. For those cold winter days not 
to be missed is the lower level hot tub and sauna. Low condo fees and steps from the slopes.
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NOUS SOMMES OUVERTS LE SAMEDI
4530, rue Ambroise-Lafortune, Boisbriand • 450 437-2315
SUBARURIVENORD.COM

Conçu pour  
les enthousiastes  
de Tremblant.

FIER PARTENAIRE DE 



JENNIFER MCKEOWN
819-425-0074

jmckeown@mtre.ca

$ 915,000

LE BOISÉ

156-3 CH. DE LA FORÊT, MONT-TREMBLANT
Superbe propriété recherchée située sur le niveau supérieur de la section du Boisé du Domaine de la Forêt. Cette maison de ville (ski in/ski out) de 2 700 pi2 possède 4 càc et 
tout ce qu’il vous faut: une excellente localisation, des sdb rénovées au goût d’un designer, une cuisine lumineuse, l’air climatisée et beaucoup d’espaces de rangement. Le niveau 
principal comprend une vaste et élégante salle de séjour dotée d’un ventilateur de plafond, d’un foyer à bois, de meubles faits sur mesure, de tapis et d’une salle à manger séparée 
avec vue imprenable sur le lac Tremblant et le centre de villégiature. La cuisine adjacente, avec son concept à aire ouverte, ses comptoirs en granite, son dosseret blanc, ses 
armoires rustiques, ses électroménagers en acier inoxydable, son broyeur à déchets et son réfrigérateur à vin est idéale pour les réceptions de toutes sortes. 

Located in the sought after upper level Boisé section of Domaine de la Forêt, this 2,700 square foot, magnificent, four bedroom ski in / ski out townhome has it all: great location, 
large living areas, designer renovated bathrooms, air conditioning and storage space. The main level has a large and elegant living room with ceiling fan, wood fireplace, custom 
furniture, broadloom and a separate dining area with breathtaking views of Lac Tremblant and the resort village. The master suite with on-suite bathroom display views of the 
lake and resort village. The adjacent kitchen, with its open concept, granite countertops, white back splash, rustic cabinets, stainless steel appliances, garburator and wine fridge, 
is a delight for entertaining. 
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VÉRONIQUE LAMBERT
514-993-8778
vlambert@mtre.ca

$ 799,000

LE NANSENHAUS

116, RUE NANSEN, MONT-TREMBLANT
Le Nansenhaus, situé dans un endroit paisible avec une vue imprenable sur les montagnes environnantes. Maison de ville de 5 chambres à coucher décorée avec élégance. Le 
salon comprend un plafond cathédrale ainsi qu’une immense cheminée en pierre qui réchauffe la pièce. Le salon, la cuisine et la salle à manger sont à aire ouverte. La salle de 
séjour est confortable, parfaite pour les moments en famille. La chambre principale avec sa salle de bain est située au premier niveau. L’étage supérieur abrite 4 chambres joliment 
décorées, idéal pour une grande famille ou pour les amis. Frais de copropriété très raisonnables. Propriété idéale pour une famille active.

The Nansenhaus, located in a tranquil setting with breathtaking views of the surrounding mountains. This 5 bedroom townhouse is decorated with elegance throughout. 
Dramatic cathedral ceilings in the living area along with a massive stone fireplace lending warmth to the room. Open concept living, kitchen and dining room. Cozy den to 
entertain the family. The master suite and en suite bathroom are conveniently located on the main level. The upper floor houses 4 nicely decorated bedrooms with plenty of 
sleeping capacity. Very reasonable condominium fees. Ideal property for an active family.
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QUINTESSENCE
MONT-TREMBLANT

Quintessence est l’Hôtel-Boutique par excellence à Mont-Tremblant, offrant un luxe inégalé au cœur des 
montagnes laurentiennes. Ce pittoresque hôtel primé est situé directement sur les rives du Lac Tremblant 
et à quelques pas des pistes de ski. Salle à manger exceptionnelle, spa romantique, piscine à débordement 
et gymnase sont quelques-unes des commodités offertes dans cet hôtel au service complet incomparable. 

Quintessence is the “Premiere” Boutique Hôtel in Mont-Tremblant, offering unparalleled luxury in the 
heart of the Laurentian Mountains. This quaint award winning hotel is located directly on the shores of Lac 
Tremblant and steps from the ski hills. Exceptional dining, romantic spa, infinity edge pool and gym are just 
a few of the amenities offered in this full service hotel.

 Unité Pi2 C.À.C. Prix  Courtier
 Unit Sq.ft. Bdrm. Price  Broker

 #308 1040 1 $699,000  Jennifer

 #109 714 1 $625,000  Jennifer

 #102 753 1 $425,000  Jennifer

 #208 714 1 $399,000  Jennifer

 #209 714 1 $399,000  Jennifer
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LE WESTIN
MONT-TREMBLANT

Le luxe à son apogée au cœur du village piétonnier de la Station Mont-Tremblant! Cet hôtel mérite ses 4 
étoiles avec sa piscine à l’eau de mer chauffée et ouverte à l’année, son bain à remous, ses salles de réunion, 
son bar et son restaurant. Avec un centre Spa complet situé au rez-de-chaussée, le confort et la relaxation 
sont au cœur de l’hôtel. À un jet de pierre de tous les services.

Luxury at its best in the heart of the pedestrian village of the Mont-Tremblant Resort! This 4 star hotel 
offers a year-round heated salt-water pool, hot tub, convention facilities, bar and restaurant. Full spa located 
on the main level. Comfort and relaxation are the theme of a fine service hotel. A stone’s throw from all 
services.

 Unité Pi2 C.À.C. Prix  Courtier
 Unit Sq.ft. Bdrm. Price  Broker

 #204-206 918 2 $489,000  Pierre P.

 #517 617 1 $348,000  Jennifer

 #522 570 1 $320,000  Jennifer

 #519 495 bachelor $269,000  Jennifer
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LA TOUR DES VOYAGEURS
MONT-TREMBLANT

La Tour des Voyageurs offre des condos spacieux et luxueux au pied des pentes. Tous les condos offrent 
de magnifiques vues sur le lac Tremblant, le centre de villégiature et la Place des Voyageurs. Ils bénéficient 
d’un sauna, d’une piscine, d’un spa et d’une salle d’exercice. Au coeur du village, à quelques pas du village 
piétonnier de Tremblant et de la remontée Cabriolet, c’est assurément le meilleur emplacement du centre. 

La Tour des Voyageurs offers luxurious large slope-side ski-in ski-out condos. All condos have great views of 
either Lac Tremblant, the resort village or Place des Voyageurs. Located in the heart of the village, equipped 
with a sauna, pool, hot tub and exercise room. Only steps away from Tremblant’s pedestrian village and Le 
Cabriolet lift.

 Unité Pi2 C.À.C. Prix  Courtier
 Unit Sq.ft. Bdrm. Price  Broker

 #412-414 1,454                    3 $549,000                 Jennifer

 #67 1,020 2 $395,000  Pierre P.

 #148-150 991 2 $323,000  Jennifer

 #60                        536                      1                      $166,000                 Jennifer

 #216 531 1 $134,000  Jennifer

 #334 450 1 $125,000  Jennifer

 #421 418 studio $125,000  Kim & Ann J.

 #371 356 studio $88,800  Kim & Ann J.

 #305 325 studio $86,995  Kim & Ann J.



Brittany Phelan
Ski cross

Mont-Tremblant n’est pas seulement un 
pittoresque petit village, mais une ville qui a 
vu plusieurs de ses skieurs locaux devenir des 
olympiens accomplis. Dans cette édition nous 
tenons à souligner le talent d’une remarquable 
skieuse qui, grâce à son travail acharné, est 
devenue une véritable histoire de réussite 
canadienne. 

À l’âge de 17 ans, Brittany Phelan faisait partie 
de l’équipe nationale canadienne et rejoignait le 
circuit de la Coupe du monde FIS remportant 
de nombreux succès. Elle fut ouvreuse de piste 
aux Jeux olympiques de Whistler en 2010, 
pour ensuite participer aux Jeux olympiques 
de Sochi en 2014. Au début de la saison de ski 
2015, Brittany changea de parcours pour faire le 
saut vers l’exigeante discipline du ski cross. En 
peu de temps, elle a découvert que ses habiletés 
sportives uniques convenaient parfaitement au 
ski cross et elle a décroché son premier podium 
en 2017 à Arosa, en Suisse.

Nous avons tous encouragé notre équipe 
féminine de ski cross aux Jeux olympiques de 
Pyeongchang et sommes ravis que Brittany ait 
pu atteindre son objectif de vie, soit de monter 
sur le podium aux Jeux olympiques d’hiver pour 
y recevoir une médaille olympique. Grâce à 
l’énergie contagieuse et à la détermination de 
Brittany, nous sommes certains de la revoir lors 
de nombreux autres Jeux olympiques. Brittany 
est une source de fierté pour sa ville natale de 
Mont-Tremblant.

Mont-Tremblant, not only a quaint little Village, 
a town that has seen several of its local skiers 
rise to become accomplished Olympians. In this 
edition, we would like to highlight a tremendous 
skier, who due to her dedication has flourished 
to become a Canadian success story. 

Brittany Phelan, at the age of 17, was a member 
of the Canadian National Team and on the 
FIS World Cup circuit with many successes 
including forerunning the women’s slalom in 
Whistler 2010 Olympics followed by competing 
in 2014 Sochi Olympics. In the beginning of the 
2015 ski season, Brittany decided to redirect her 
focus towards the challenging Ski Cross circuit. 
Within a short time period, she discovered that 
her unique athletic skills were a perfect fit for 
Ski Cross and won her first podium in 2017 at 
Arosa, Switzerland. 

We all cheered on our woman’s Ski Cross team 
at the PyeongChang Olympic Games, and were 
delighted that Brittany achieved a lifetime 
goal, an Olympic medal and the opportunity 
to stand on the podium at the  winter Olympic 
Games. With Brittany’s contagious energy and 
determination, we are sure to see her again in 
many other Olympics. She has truly made her 
home town of Mont-Tremblant proud! 

ATHLÈTE LOCALE
LOCAL ATHLETE
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It was surreal returning 
to my home town of 
Tremblant where my 
dream of becoming 
an Olympic medalist 
was born. Thank you 
for your unwavering 
support.

C’était inouï de revenir 
dans ma ville natale, 
Tremblant, où est né 
le rêve de devenir 
médaillée olympique. 
Merci pour votre 
soutien inébranlable.

- Britt Phelan

“ “



DESLAURIERS / JOHANNSEN
MONT-TREMBLANT
Emplacement idéal, vues spectaculaires, plafonds cathédrale et spacieux balcons. La gondole se 
trouve juste en avant de la porte et les heureux propriétaires bénéficient de la vue sur les montagnes 
ou sur le lac. Usage résidentiel flexible !

Ideal location, spectacular views, cathedral ceilings and spacious balconies. The gondola is right 
at the front door and owners may benefit from mountain or lake views. Flexible residential usage!

 Unité  Pi2 C.À.C. Prix  Courtier
 Unit  Sq.ft. Bdrm. Price  Agent

 #409  Johannsen 1040 2 $459,000  Kim & Ann J.

 #345  Deslauriers 862 1 + mezz $239,000  Yves

 #504  Johannsen 621 studio $159,000  Kim & Ann J.

HOLIDAY INN EXPRESS
MONT-TREMBLANT
Situé au coeur du centre de villégiature de Tremblant et sur les rives du lac Miroir, cet hôtel 
pittoresque a récemment été rénové. Les unités comprennent une cuisine complète, un salon et une 
salle à manger à aire ouverte ainsi qu’un foyer au bois. Les installations incluent une grande piscine, 
un bain à remous et une salle pour le petit déjeuner. À quelques pas du Cabriolet!

Located in the heart of the Tremblant resort village and bordering shores of Lac Miroir, this quaint 
hotel has just recently been renovated. Units include full kitchen, open concept for living and dining 
areas as well as a wood burning fireplace. Amenities include a large pool, hot tub and breakfast room. 
Within steps of the Cabriolet!

 Unité Pi2 C.À.C. Prix  Courtier
 Unit Sq.ft. Bdrm. Price  Agent

 #335-435 928 2 $262,000  Jennifer

 #316-416 872 2 $234,900  Jennifer

 #136 625 1 $189,000  Kim & Ann J.
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LE LODGE DE LA MONTAGNE
MONT-TREMBLANT
Le Lodge de la Montagne vous offre une ambiance chaleureuse! Cet hôtel « champêtre » offre salle 
de jeu, sauna, bain à remous et salle d’exercice. Tout le confort de la maison à des tarifs étonnants

Le Lodge de la Montagne offers the comfort and warmth of an old log cabin. The main lounge boasts a 
huge stone fireplace and the games room awaits you and your friends. Amenities include an outdoor pool, 
indoor and outdoor hot tub and gym. Each suite offers all the comforts of home, and reasonably priced!

 Unité Pi2 C.À.C. Prix  Courtier
 Unit Sq.ft. Bdrm. Price  Agent

 #341 630 1 $212,000  Kim & Ann J.

 #501 585 1 $165,000  Jennifer

 #304 490 1 $161,500  Jennifer

 #245 315 studio $82,000  Kim & Ann J.

HILTON HOMEWOOD SUITES
MONT-TREMBLANT
Idéalement situé, à seulement quelques minutes à pied de la télécabine, l’hôtel Hilton a gagné sa 
réputation comme étant l’un des hôtels les plus populaires sur la Station. Cet hôtel propose des 
studios avec vue sur les pistes de ski et sur le lac, une piscine extérieure et un bain à remous. Vous 
pourrez profiter du petit déjeuner continental. Pour ceux qui recherchent le style de vie de la Station! 

Ideally located and only a short walk to the Gondola, the Hilton has gained its reputation as one 
of the most popular hotels on the resort. This hotel offers condominiums with views of the ski hill 
and lake as well as an outdoor pool and hot tub. Guests can take advantage of the daily continental 
breakfast. For those looking for resort village living, this is the place!

 Unité Pi2 C.À.C. Prix  Courtier
 Unit Sq.ft. Bdrm. Price  Agent

 #314 545 bachelor $212,000  Jennifer

 #430 516 bachelor $180,000  Jennifer

 #339 458 studio $189,000  Jennifer



SOMMET DES NEIGES
MONT-TREMBLANT
Suites luxueuses directement sur les pentes de ski. Profitez de la piscine, du spa 4 saisons, de la 
salle d’entraînement, des casiers à skis, du garage intérieur et de bien plus. Possibilité d’acquérir une 
fraction ou d’être propriétaire à part entière. 

Luxurious suites directly on the slopes. Enjoy the pool, 4-season hot tub, exercise room, sauna, 
owner’s suite, ski locker, interior garage and more. Possibility to acquire a fraction of a unit or to be 
the sole owner.

 Unité Pi2 C.À.C. Prix  Courtier
 Unit Sq.ft. Bdrm. Price  Agent

 #209B 1020 2 $119,000  Véronique

 #527B 559 1 $79,000   Emy 

LES LÉGENDES / STORIED PLACES
MONT-TREMBLANT
Devenez propriétaire de cette luxueuse propriété fractionnée rustique-chic incluant garage, spa, 
sauna, piscine creusée, centre de conditionnement physique, lounge des propriétaires et service 
de navette. Vue panoramique sur l’eau et les montagnes. À quelques pas du village piétonnier et 
des pistes de ski. Taxes payées! Les frais de condo incluent : frais AVT, gaz naturel, câble, Internet, 
assurances, déneigement, taxes municipales et scolaires ainsi que l’électricité. 

Own this luxurious fractional rustic-chic property including a garage, spa, sauna, in-ground 
pool, fitness center, owners’ lounge and shuttle service. Panoramic view on Lake Tremblant and 
mountains. Walking distance to the pedestrian village and ski slopes. Taxes paid! Condo fees 
include: AVT fees, natural gas, cable, Internet, insurance, snow removal, municipal and school 
taxes, electricity..

 Unité Pi2 C.À.C. Prix  Courtier
 Unit Sq.ft. Bdrm. Price  Agent

 #134 E-1 3267 4 $99,500 TAXES PAYÉES Yves et Caroline
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ALTITUDE
MONT-TREMBLANT
Vue panoramique du lac Tremblant et du village piétonnier. Rarement trouvé sur le marché, ce 
condo exécutif qui a été entièrement rénové vous coupera le souffle. Finitions et ameublement 
contemporains de grande qualité. Une chambre à coucher, deux salles de bain, une grande terrasse, 
un foyer au bois et un ascenseur semi-privé. Skiez facilement en ayant votre casier dans le garage et 
promenez-vous ensuite jusqu’au village piétonnier. 

Panoramic view of Lac Tremblant and Tremblant resort. Rarely on the market, this completely 
renovated executive condominium will take your breath away. High end contemporary finishes and 
furnishings. One bedroom, two full bathrooms, a large deck, wood burning fireplace and a semi-
private elevator. Easily ski-in to your locker in the garage and take a short walk to the resort. 

 Unité Pi2 C.À.C. Prix  Courtier
 Unit Sq.ft. Bdrm. Price  Agent

 #170-7 838 1 $499,000  TAXES PAYÉES Kim & Ann J.

ERMITAGE DU LAC
MONT-TREMBLANT
L’Ermitage du Lac est en plein coeur du village piétonnier tout en étant un lieu paisible pour ses 
invités. Disposant d’une piscine extérieure, d’une salle d’exercice, d’un sauna, d’un foyer, d’un 
stationnement souterrain, d’une terrasse, d’un petit coin jardin et d’un buffet déjeuner à chaque 
matin.

The Ermitage du Lac is right in the heart of the pedestrian village while being a peaceful place 
for its guests. Featuring an outdoor pool, exercise room, sauna, fireplaces, underground parking, 
terrace, small garden area and a breakfast buffet each morning. 

 Unité Pi2 C.À.C. Prix  Courtier
 Unit Sq.ft. Bdrm. Price  Agent

 #223 1229 3 $ 495,000  Paul



LES MANOIRS
MONT-TREMBLANT
Superbes condos sur le golf Le Géant. Ils sont très bien situés et offrent leur terrasse privée. 
Communauté prisée avec sa piscine creusée et chauffée, son spa et son parc pour enfants 
comprenant sa cabane dans les arbres. Un petit sentier vous amènera vers le village et la piste 
cyclable. Service de navette privée et situés à quelques pas du Village piétonnier. Vous pourrez 
profiter des avantages d’une vie à la montagne.

Beautiful condos on Le Géant golf course, very well located with private terrace. Sought-after 
community with pool and children’s tree house. A small path will take you to the village and 
the bike path. Private shuttle service and a short walk to the pedestrian village. You will enjoy 
mountain benefits.

 Unité Pi2 C.À.C. Prix  Courtier
 Unit Sq.ft. Bdrm. Price  Agent

 #118-10 1412 4 $549,000  Caroline

 #110-5 743 1   $309,000  Véronique

LES FALAISES
MONT-TREMBLANT
Rare sur le marché! Magnifique ski-in/ski-out. 3chambres et 2 salle-de-bain, 1495 pieds carrés. Très bien 
rénové avec goût. Spacieux, plafond cathédrale, lumineux et très chaleureux. Belle vue panoramique 
sur la montagne. Excellent emplacement, à quelques pas du village piétonnier, restaurants, boutiques 
et spectacles! Location court terme permise. Excellents revenus.

Rare on the market! Wonderful ski-in / ski-out. 3 bedrooms and 2 bathrooms, 1495 square foot. Very 
well renovated with taste. Spacious, cathedral ceiling, bright and very warm. Beautiful panoramic 
view of the mountain. Excellent location, just steps from the pedestrian village, restaurants, shops 
and shows! Short term rental allowed. Excellent income.

 Unité Pi2 C.À.C. Prix  Courtier
 Unit Sq.ft. Bdrm. Price  Agent

 #134-11 1495 3 $599,000  Véronique 
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Les Berghaus, des résidences secondaires aux perspectives élégantes, 
dédiées à la détente et à la contemplation de la nature, tout en restant 
résolument modernes, conviviales et originales.
Les maisons proposées, d’une superficie brute allant de 1960 à 2880 pieds carrés, 
comportent de 3 à 5 chambres, selon le modèle. Elle comprennent toutes une terrasse 
extérieure aménagé sur le toit.

Fraternité-sur-Lac, Lac-Supérieur, Qc • www.fraternitesurlac.com • info@fraternitesurlac.com • 1 (866) 912-8460

VOTRE TERRAIN DE JEU
AU COEUR DES LAURENTIDESAU COEUR DES LAURENTIDES
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CAP TREMBLANT
MONT-TREMBLANT

Niché au sommet du Mont-Plaisant, Cap Tremblant offre des paysages spectaculaires du Mont-Tremblant 
et du lac Mercier. Il est situé au coeur du vieux village, qui offre une myriade de commodités, de restaurants 
et de services et à moins de 5 minutes de voiture de la station de ski Mont Tremblant. Ce magnifique projet 
offre une piscine d’entraînement d’une longueur de 20 mètres comprenant trois corridors, une piscine 
familiale munie d’une glissade d’eau de type “Aqua-parc” mesurant 60 pi, trois spas extérieurs, un service de 
navette selon la saison, un terrain de tennis “har-tru” et un parc pour les jeunes enfants. D’autres services 
sont disponibles avec l’abonnement aux installations de l’Hôtel de Montagne Cap Tremblant.

At the summit of Mont-Plaisant, Cap Tremblant offers spectacular views of Tremblant and Lac Mercier. 
Located in the heart of the old village with its myriad of shops, restaurants and services it is also only a 5 
minute drive to Tremblant’s resort village and the slopes. This magnificent project offers a 20 metre, 3-lane 
lap pool, a family pool with 60 foot water slide, three outdoor spas, seasonal shuttle service to the resort, 
a Har-Tru tennis court and a children’s play area. Other services are available with a membership to the 
facilities of the Hôtel de Montagne Cap Tremblant.

 Unité Pi2 C.À.C. Prix  Courtier
 Unit Sq.ft. Bdrm. Price  Broker

 #305-2 1914 5 $399,000  TAXES PAYÉES Kim & Ann J.

 #300-2 1867 5 $339,000  Véronique

 #186-2 1966 4 $329,000  Kim & Ann J.

 #240-8 1407 3 $285,000  TAXES PAYÉES Kim & Ann J.

 #196-5 1276 2 $264,900  Kim & Ann J.

 #215-9 999 2 $249,000  TAXES PAYÉES Caroline

 #206-5 1276 2 $269,000  TAXES PAYÉES Pierre P. et Yves

 #290-9 1003 2 $230 000  Kim & Ann J.

 #250-11 895 2 $224,999  Caroline

 #176-9 1023 2 $199,900  Véronique

 #305-9 1040 2 $199,000  Kim & Ann J.

 #215-1 1040 2 $189,000  Véronique

 #305-1 1040 2 $192,000   Kim & Ann J.

 #175-4 1860 4 $185,000 (50%) Kim & Ann J.

 #205-9 1040 2 $169,000  Kim & Ann J. 

 #205-4 645 1 $127,500  Pierre Perron
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LE GRAND LODGE
2396, RUE LABELLE, MONT-TREMBLANT

Ce pittoresque hôtel en bois rond situé sur les rives du lac Ouimet offre aux futures propriétaires une 
combinaison unique; une vie riveraine paisible et la proximité du centre de villégiature du Mont-Tremblant. 
Les installations comprennent une grande piscine intérieure, un restaurant gastronomique ainsi qu’un bar 
rustique pour l’après-ski. Tous les condominiums offrent une vue exceptionnelle sur le lac. Possibilité d’être 
exclus du « pool » de location.

This picturesque log hotel located on the shores of Lac Ouimet, offers owners a unique combination of 
peaceful lake setting and only minutes from the Tremblant Resort. Amenities include a large indoor pool, 
fine dining restaurant as well as a rustic bar for après ski. All condominiums offer exceptional views on the 
lake. Possibility of being removed from the rental pool.

 Unité Pi2 C.À.C. Prix  Courtier
 Unit Sq.ft. Bdrm. Price  Broker

 #416 494 1 $180,000  Kim & Ann J.

 #415 494 1 $180,000  Kim & Ann J.

 #326 512 1 $179,000  Kim & Ann J. 

 #220 499 1 $165,000  Kim & Ann J.

 #27 711 1 $129,000  Kim & Ann J.

 #24 512 1 $114,000  Paul et Emy

 #19 512 1 $109,000  Kim & Ann J.



CHÂTEAU BEAUVALLON
MONT-TREMBLANT

Le Château Beauvallon est adjacent au terrain de golf de championnat Le Diable et se situe à seulement 
3 minutes de la station de ski du Mont Tremblant. Ce complexe hôtelier est muni d’une myriade d’aires 
communes dont une piscine intérieure et un spa extérieur ouvert à l’année, une piscine extérieure chauffée, 
une salle d’exercice, un bar, un restaurant gastronomique ainsi qu’une navette privée. Les luxueuses suites 
de 1 à 4 chambres à coucher meublées et équipées avec goût, offrent une cuisinette, un balcon privé et une 
vue sur la piscine, le lac et les jardins.

Chateau Beauvallon is adjacent to Tremblant’s championship Le Diable golf course and minutes to the 
renowned Tremblant Resort. This hotel complex offers interior and exterior swimming pools, a 4 season 
spa, exercise room, bar and restaurant and private shuttle. The luxurious 1 to 4 bedrooms furnished and 
equipped suites feature a kitchenette, private balcony and lovely pool, lake and garden views. 

 Unité Pi2 C.À.C. Prix  Courtier
 Unit Sq.ft. Bdrm. Price  Broker

 #101 1,600 4 $395,000  Jennifer

 #217-218 998.89 2 $199,900  Kim & Ann J.

 #313 500 1 $119,500  Paul et Corina

 #218 500  1 $109,900  Kim & Ann J.

 #217 500  1  $109,900  Kim & Ann J.
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LE PINOTEAU  MONT-TREMBLANT

182, RUE PINOTEAU
“Pinoteau en Haut” maison de ville de 3 càc, chacune avec sa propre sdb privée. Vue imprenable sur 
Tremblant. Comprend une cuisine récemment rénovée avec un espace habitable à aire ouverte. Située 
dans l’une des communautés au bord de l’eau les plus recherchées de Tremblant. Accès à la plage 
Pinoteau sur le lac Tremblant. Emplacement de choix.

“Pinoteau en Haut” 3-bedroom townhome, each with an ensuite bathroom. Amazing view of 
Tremblant mountain resort. Features a recently renovated kitchen, spacious home, with and open-
concept living area. Situated in one of Tremblant’s most sought-after waterfront communities. Access 
to Pinoteau beach on lac Tremblant. A prime location. 

CONDO PINOTEAU
PINOTEAU!  Ce complexe est situé sur le lac Tremblant, sur les pistes de vélo et ski de fond, sur le 
golf Le Géant et est à 5 minutes de marche de Trembalnt. Accès à la piscine et à la plage Pinoteau sur 
le lac Tremblant. Au coeur des activités mais tranquille en même temps, c’est un endroit fantastique! 

Great selection of condos and townhouses. This complex is well located on lake Tremblant, close to 
the cross-country and bike trails, Le Géant Golf Course and only a 5-minute walk away from the Resort. 
Access to pool and Pinoteau beach on lac Tremblant. Central but quiet, a wonderful setting! 

KIM RICHARDSON
819-425-4836 | krichardson@mtre.ca

$ 429,000

ANN JEFFREYS
819-425-1524 | ajeffreys@mtre.ca  

 Unité Pi2 C.À.C. Prix  Courtier
 Unit Sq.ft. Bdrm. Price  Broker

 #2861-4322 840 2 $315,000  Véronique
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L’AIGLON / OASIS - GOLF LA BÊTE
MONT-TREMBLANT
Entouré de boisés spectaculaires avec des vues sur les pistes de ski de Tremblant, la rivière du Diable et les 
verts luxuriants du golf La Bête. Spa, piscines et pistes de randonnée et de ski de fond sur le site. Situé à 
quelques minutes du centre de villégiature Tremblant.

Spectacular surroundings of peaceful woodlands with views of Tremblant ski slopes, the Diable River and 
the lush fairways of La Bête championship golf course. Spa, pools, hiking trails and cross-country skiing on-
site. Located only minutes from the four-season Tremblant Resort.

 Unité Pi2 C.À.C. Prix  Courtier
 Unit Sq.ft. Bdrm. Price  Broker

 #1684 2200 3 $429,000  TAXES PAYÉES Pierre P.

 #1658 1800 4 $350,000  Louise

 #1687 1342 3 $279,000  Yves

 #1727 1200 2 $239,000   Yves
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LE SANCTUAIRE - GOLF LE MAÎTRE  MONT-TREMBLANT

378 ALLÉE DU SANCTUAIRE
Impeccable résidence dans la communauté exclusive, Le Sanctuaire au Golf le Maître Club Link. Cette 
propriété comporte 4 càc et 2 sdb. L’étage principal à aire ouverte comprend une superbe cuisine avec 
îlot centrale, comptoir de granite et dosseret de céramique, salle à manger muni d’un “Bay Window”, 
salon avec foyer, plafond cathédrale et donnant sur le balcon. Tous les électroménagers sont en acier 
inoxydable avec lavabo double. Grand terrain orientation est, cours et balcon très ensoleillée avec vue 
sur l’étang et aucun voisin à l’arrière. Muni d’un système d’alarme et système d’irrigation de gicleurs. 
Un abonnement Clublink est disponible et vous donne accès à la plage, le méandre, piscine et terrains 
de tennis. Vendu clef en main! 

Impeccable home in the exclusive community Le Sanctuaire on Le Maître Club Link Golf club. This 
4-bdrm, 2-bathroom home features many fine finishings. Open concept main level includes a superb 
kitchen with center island, granite countertop, ceramic backsplash, dining room with “Bay Window”, 
living room with fireplace, cathedral ceiling and patio door leading to the balcony. All appliances are 
stainless steel with a double sink. East orientation, very sunny backyard overlooking the pond with 
no rear neighbors. Alarm system and sprinkler irrigation system. A Clublink membership is available 
giving access to the beach and meander, swimming pool and tennis courts. Sold turnkey!

404 ALLÉE DU SANCTUAIRE
Un paradis pour les golfeurs vous attend sur l’un des nombreux parcours de golf renommés de 
ClubLink! Cette belle maison de 2 étages, 3 chambres et 3,5 salles de bains est située dans le projet 
Sanctuaire, sur le prestigieux terrain de golf Le Maître du Mont-Tremblant. Cette maison jumelée 
a l’un des meilleurs emplacements construits à côté d’un petit étang avec vue sur le 18ème trou. Un 
charmant spa est niché sous le pont. Avec l’adhésion à ClubLink, vous avez accès à la piscine, aux 
courts de tennis et à la plage sur la rivière. La piste cyclable borde également le parcours de golf. 
En hiver, les sentiers de voiturette de golf qui se transforment en pistes de ski de fond. Il y a une 
navette d’hiver pour les pistes de ski. Les taxes sont payées!

A golfer’s paradise awaits you on one of the many renowned ClubLink golf courses!  This  lovely 
2 story, 3 bedroom, 3.5 bathroom home is situated in the Sanctuaire project, on the prestigious Le 
Maître du Mont-Tremblant golf course. This semi-detached home, has one of the best locations 
built  beside a small pond with views on the 18th hole. A lovely spa is tucked away under the deck. 
With the ClubLink membership you have access to the swimming pool, tennis courts and beach on 
the river. The bike path also borders the golf course. In the winter you can enjoy the golf cart paths 
that transform into x-country ski trails. There is a winter shuttle to the ski slopes. Taxes are paid!

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663 | cgriffin@mtre.ca

$ 519,000

PIERRE OUIMET
819-429-0730 | pouimet@mtre.ca 

CAROLINE MAILLET
819-808-9404 | cmaillet@mtre.ca

$ 569,900
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Ann Jeffreys  
819.425.1524   

 
 

Kim Richardson  
819.425.4836

Y O U R  O W N  P R I V A T E  P L A C E  T O  P L A Y
V OT R E  T E R R A I N  D E  J E U X  Q UAT R E  S A I S O N S

650 Grande-Allée, Mont-Tremblant 

Résidences avec membership au Golf Le Maître, signé Fred Couples. 
Homes with privileged access to the four-season Le Maître Golf Community amenities.
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PURE TREMBLANT
MONT-TREMBLANT
SUR LE GOLF LE DIABLE
Construction neuve de 3 chambres à coucher, de 3.5 salles de bain avec une vue magnifique sur le 
golf, d’une unité de coin, construite de matériaux de qualité, d’un garage, d’une piscine creusée, 
d’un foyer au gaz et procurant beaucoup de lumière toute la journée. Profitez de 2 700 pi2 de 
superficie habitable, au coeur de Tremblant et à 5 minutes des pentes de ski! Une communauté 
idéale pour une famille sportive.

ON GOLF LE DIABLE
New construction of 3 bedroom, 3.5 bath condo with beautiful views on the golf, corner unit, quality 
materials, garage, inground pool, gas fireplace and lots of sunlight all day. Enjoy 2700 sq.ft. of living 
area in the heart of Tremblant and 5 minutes from skiing! An ideal community for active families.

 Unité Pi2 C.À.C. Prix  Courtier
 Unit Sq.ft. Bdrm. Price  Agent

 #206 1938 3 $675,000  TAXES PAYÉES Paul

 #856 2727 3 $585,000  Paul

HOTEL DU LAC
MONT-TREMBLANT
Le site offre la plus belle vue sur le lac et la montagne. Emplacement privilégié qui bénéficie d’un 
accès au lac Tremblant avec la plage de sable privée, la piscine creusée et les terrains de tennis. Il 
se trouve à 2 minutes des pentes de ski et de tout ce qu’offre Tremblant : le village piétonnier, les 
restaurants, les boutiques, la piste cyclable, les terrains de golf et plus. Rare opportunité, car le zonage 
permet la location à court terme pour un investissement de choix ou un pied à terre pour profiter du 
meilleur de notre belle région. 

The best location in Tremblant with the most gorgeous view on the lake and the mountain. Prime real 
estate with its own access to a sandy beach on Lake Tremblant, in ground pool, tennis courts, only 2 
minutes away from skiing and from everything Tremblant offers: boutiques, restaurants, bike paths, 
golfs and more. Rare opportunity: the zoning allows for short-term rental for an investment or for the 
perfect ‘’pied à terre’’ to enjoy the best of our beautiful region.

 Unité Pi2 C.À.C. Prix  Courtier
 Unit Sq.ft. Bdrm. Price  Agent

 #431 505 studio $129 000  Paul & Emy 

 #320 1052 2 $219 000  Paul & Emy 

 #331 1033 2 $219 000  Paul & Emy

 #330 1054 2 $219 000  Paul & Emy

 #322 1080 2 $239 000  Paul & Emy

 #332 1105 2 $239 000  Paul & Emy

 #333 1013 2 $239 000  Paul & Emy

 #437 1093  2 $245 000  Paul & Emy
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« SKI-IN/SKI-OUT »
au bord du lac
slopeside, lakefront townhomes

M A I S O N S  D E  V I L L E

$349,900 *

Ann Jeffreys 
819 425-1524 

Mont Blanc

*à partir de / starting from

Kim Richardson 
819 425-4836 

Oasis-Ann&Kim_Ad-5 x8-v1_12JUNE.pdf   1   2019-06-12   6:27 PM

FRATERNITÉ-SUR-LAC
LAC-SUPÉRIEUR
Complexe de 65 suites contemporaines de 1 à 3 chambres à coucher, construit sur les berges du 
magnifique lac Supérieur, sur le versant nord du Mont Tremblant. Suites attrayantes et fonctionnelles. 
Regroupées en trois pavillons, elles offrent une vue imprenable sur le lac et disposent d’un balcon 
ou d’une terrasse ainsi qu’un foyer au gaz. Sur place, le Club de la Pointe (tennis, piscine, volley-
ball, activités nautiques non motorisées, pavillon des jeunes, patinoire en hiver, etc.) vous attend. 

Complex of 65 contemporary 1 to 3 bedroom suites, built in a peaceful setting on the shores of 
beautiful Lac Supérieur, on the North side of Mont Tremblant. The suites are attractive, functional 
and spacious. Grouped into three 3-storey pavilions, they offer breathtaking views of the lake and 
have a balcony or terrace and a gas fireplace. On site, the Club de la Pointe offers tennis, pool, 
beach volley-ball, non-motorized water sports, youth clubhouse, animation and skating in winter.

 Unité Pi2 C.À.C. Prix  Courtier
 Unit Sq.ft. Bdrm. Price  Agent

 #1101 1589 3 $449,000  Kim & Ann J.

 #2301 863 2  $299,000  Yves

 #1107 746 2 $289,000  Caroline



VILLAGE DES SOLEILS
MONT-TREMBLANT
Dans un secteur paisible entre la Station Tremblant et le 
centre-ville de Saint-Jovite. Tout près des terrains de golf, 
des pentes de ski alpin, des sentiers de ski de fond, des 
courts de tennis, des pistes cyclables et de bien plus. À 
moins de 5 minutes du Domaine Saint-Bernard avec accès à 
3 lacs. Meublé et équipé. Meilleur choix de qualité.

In a quiet area close to bicycle paths, golf, tennis, downhill 
skiing, crosscountry skiing and more. Very close to Domaine 
St-Bernard, with access to 3 lakes. Spacious 2 bedrooms with 
fireplace. Sold furnished and equipped. Great space for a 
reasonable price.

LES CÎMES
MONT-TREMBLANT
Unité de coin extrêmement propre et bien décorée avec vue 
sur la rivière du Diable et sur les montagnes comprenant 
2 chambres à coucher, 1 salle de bain, un foyer au gaz et 
des planchers de bois franc partout. Le stationnement est 
facilement accessible depuis l’escalier arrière. À la cuisine se 
trouve un placard de rangement privé. Super emplacement, 
près de tous les services.

Extremely clean and well decorated corner unit with a view 
on the Devil’s river and the mountains. Unit has 2 bedrooms, 
1 bathroom, gas fireplace and hardwood floors throughout. 
Parking is easily accessible from the back stairs. Off the kitchen 
is a private storage cupboard. A super location, only steps from 
main street and all the services.

BOISÉ DU RUISSEAU-CLAIR 
MONT-TREMBLANT 
(CENTRE-VILLE)
Magnifiques condos résidentiels de 2 chambres à coucher 
avec air conditionné, ascenseur, garage intérieur chauffé, 
foyer au gaz, BBQ au gaz et grand balcon. Vue panoramique. 
À proximité de marche de plusieurs restaurants, magasins et 
transport en commun.

Lovely 2-bedroom residential condos with air conditioning, 
elevator, underground heated parking garage, gas fireplace, gas 
barbecue and large balcony. Great views on Mont Tremblant’s 
ski slopes. Walking distance to many restaurants, shops and 
public transportation.

 Unité Pi2 C.À.C. Prix  Courtier
 Unit Sq.ft. Bdrm. Price  Agent

#202-300 1445 2 $395,000 TAXES PAYÉES Pierre O. et Cynthia

#300-101 1150 2 $279,000 TAXES PAYÉES Pierre O. et Cynthia

 Unité Pi2 C.À.C. Prix  Courtier
 Unit Sq.ft. Bdrm. Price  Agent

 #410-6 1045 2 $169,000  Pierre O. et Cynthia

 Unité Pi2 C.À.C. Prix  Courtier
 Unit Sq.ft. Bdrm. Price  Agent

#2071 1250 2 $136,000 TAXES PAYÉES Yves

#1047 1000 2 $114,000  Cynthia et Pierre O.
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1335, RUE TRUDEL
MONT-TREMBLANT
Charmant condo de 2 chambres à coucher et de 1 salle de bain. 
Demeure à aire ouverte avec superbe vue sur les montagnes 
et le village que vous pourrez admirer du grand balcon. Situé 
entre St-Jovite et la montagne. À proximité des pentes de ski, 
du terrain de golf, de la piste cyclable et de tous les commerces. 
Présentement loué.

Lovely 2 bedroom, 1 bath open concept condo with large 
balcony displaying great views of the mountains and the 
village. Located between St-Jovite and the mountain and close 
to skiing, golf, bike path and all amenities. Currently rented.

PAUL DALBEC
819-425-4008
pdalbec@mtre.ca

$ 155,000

EMY BOON
819-425-0565 
eboon@mtre.ca

STATION NATURE
1011-6, RUE LABELLE
Superbe condo au niveau jardin situé au centre-ville de Mont-
Tremblant comprenant 2 chambres à coucher, 1 salle de bain et 
une salle d’eau. Il est adossé à la piste cyclable. Idéal pour les 
sportifs. À 10 minutes de la Montagne.

Superb 2 bedroom, 1 ½ bathroom garden level condominium 
situated in the heart of the city of Mont-Tremblant. Located on 
the bicycle path of the P’tit train du Nord and only 10 minutes 
from the Tremblant resort.

FERNAND SABOURIN
819-341-4663
fsabourin@mtre.ca

$ 189,900

VÉRONIQUE LAMBERT
514-993-8778
vlambert@mtre.ca

RUE ÉMOND
MONT-TREMBLANT
Jolis condos de style contemporain de qualité supérieure 
nouvellement construits comprenant tous 3 chambres, 2 
salles de bain et situés près de tous les services. À 500 mètres 
de la piste cyclable et à 10 minutes de la montagne.

Lovely newly constructed condos with contemporary design 
and superior quality. With 3 bedrooms and 2 bathrooms, 
these condos are located in proximity to all services. Only 
500 meters from the bicycle path and ten minutes from the 
resort.

VÉRONIQUE LAMBERT
514-993-8778
vlambert@mtre.ca

$199,900 - $219,900 +taxes 181



ACCÈS AU LAC MOORE
127, RUE SÉGUIN 
MONT-TREMBLANT
Condo de qualité supérieure, construction Novoclimat, 
localisé au Vieux Village de Tremblant. Plancher de pin sur 
les deux étages et armoires de cuisine en pin avec comptoir 
de céramique. Foyer de pierre, grand balcon, 2 càc, 2 sdb et 
beaucoup de rangement. À distance de marche du transport 
en commun, de la piste cyclable et accès au lac Moore.

Condo of superior quality, Novaclimat construction, located 
in the Old Village of Tremblant. Lovely pine floors on both 
levels, pine kitchen cabinets, ceramic countertop, fireplace, 
large balcony, 2 bdrms, 2 bth and plenty of storage. Only 
steps from the bus stop, bike path and notarized access to 
Lac Moore.

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663
cgriffin@mtre.ca

$ 224,000

PIERRE OUIMET
819-429-0730
pouimet@mtre.ca 
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LAC MOORE
156, CH. DE LA FALAISE
Charmant condo de 3 chambres à coucher avec une superbe 
vue du lac Moore. Sur le côté de la montagne, dans le Vieux 
Village, il est situé à distance de marche de tous les services 
et à quelques minutes des pentes de ski. 2 étages, 2 salles de 
bain, un grand balcon. Impeccable! Accès au lac Moore. Airbnb 
permis.

Charming 3 bedroom condo with a great view of Lac Moore. 
Mountainside in the Old Village, it is located within walking 
distance of all the services and only minutes from the resort. 
2 floors, 2 bathrooms, great balcony. Mint condition. Access to 
Lac Moore. Airbnb permitted.

KIM RICHARDSON
819-425-4836
krichardson@mtre.ca

$ 239,000

ANN JEFFREYS
819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca  

LOCATIONS SAISONNIÈRES
SEASONAL RENTALS

Nous avons un excellent
 choix de propriétés. 

We have a wide 
selection of properties.

Appelez-nous Contact us
819 425-9324 | info@mtre.ca



1362, RUE DU SOUS-BOIS 
SANT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
Condo neuf, unité de coin de 2 càc, 1.5 sdb à distance de marche 
du ski Mont-Blanc! À moins de 5 minutes du P’tit Train du Nord 
et à 10 minutes de Mont-Tremblant. Finition exécutée avec 
grand soin; planchers de bois franc et céramique, comptoir de 
cuisine en quartz. Possibilité d’aménager le sous-sol selon vos 
préférences.

New, corner unit 2 bedroom condo with 1.5 baths and within 
walking distance from Mont-Blanc! Less than 5 minutes 
from P’tit train du nord and 10 minutes from Mt-Tremblant. 
Finishing executed with great care; Hardwood and ceramic 
floors, quartz kitchen countertops. Possibility to finish the 
basement according to your preferences.

YVES PRATTE
819-425-0827
ypratte@mtre.ca

$ 189,000 +taxes

VILLAGE MONT BLANC
101-5, VILLAGE MONT-BLANC 
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
Ski-in/ski-out. Directement sur les pistes du Mont Blanc. 
Superbe condo de 2 chambres à coucher et de 2 salles de bain. Il 
est très spacieux et vendu meublé et équipé. Accès à la piscine 
extérieure et intérieure, au spa, à la plage du lac privé et au parc 
pour enfants la Jungle Magique. Excellent environnement pour 
la famille.

Ski-in/ski-out, slope side living at Mont-Blanc! A superb 
spacious 2 bedroom, 2 bathroom condo sold furnished and 
equipped. As an owner you have the privilege of using indoor 
and outdoor swimming pools, spa, sandy beach on private lake, 
park and Jungle Magic kid’s park.

PIERRE OUIMET
819-429-0730
pouimet@mtre.ca 

$ 249,000 +taxes

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663
cgriffin@mtre.ca

141 CH. DU TOUR DU LAC 
#102   
LAC-SUPÉRIEUR
Un incroyable condo de 2 càc situé au bord du lac Supérieur 
offrant une vue panoramique sur le lac et le versant nord des 
pistes de ski du Mont Tremblant. Idéal pour nager et faire 
du vélo en été et à proximité du versant nord pour skier en 
hiver. Unique en son genre!

An amazing 2 bdrm condo right on the shore of Lac 
Superieur with a panoramic view of the lake and the north 
side of Mont Tremblant ski hills Great for swimming and 
biking in summer and close to the north side skiing in 
winter. One of a kind!

ANN CHAUVIN
819-425-4089
achauvin@mtre.ca

$ 330,000 +taxes 183
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JENNIFER MCKEOWN
819-425-0074
jmckeown@mtre.ca

PAUL DALBEC
819-425-4008
pdalbec@mtre.ca

Prix sur demande  
Price upon request

CADEAUX 4 SAISONS

878, RUE DE ST-JOVITE, MONT-TREMBLANT
Voici l’occasion rêvée d’acquérir un commerce et l’immeuble qui l’abrite. Situé en plein coeur des activités du Village de Mont-Tremblant, Cadeaux 4 Saisons offre des 
ameublements de choix et des cadeaux originaux. C’est une adresse reconnue dans toute la région. La splendeur des plafonds cathédrale ainsi que la spectaculaire fenestration 
ajoutent encore plus de cachet à cette excellente opportunité d’investissement. Au premier plancher se trouve un éventail complet de meubles et de tissus, alors que le rez-de-
chaussée propose plusieurs sections d’objets qui répondent à tous les besoins de décoration ou d’utilité pour la maison.

Centrally located in the bustling village of Mont Tremblant, this is an investors opportunity to own both a business as well as commercial real estate. With 6,600 sq.ft. of display 
area, Cadeaux 4 Seasons, currently a furniture and gift store, has one of the best selections of products in the region. The interior with its dramatic cathedral ceilings and array 
of windows make this a unique investment opportunity. The upper level hosts an array of furniture and linens while the lower level is currently broken into different sections to 
accommodate all your household needs.

Commercial  185



108, CH. DES BOIS-FRANCS, MONT-TREMBLANT
DOMAINE PRIVILÈGE
Zonage Auberge - Grande maison de style scandinave de bois rond de 5 825 pi2 comprenant 6 chambres 
à coucher et 7 salles de bain. Chauffage à l’eau chaude radiant (planchers chauffants) très confortable 
été comme hiver. Le plafond cathédrale au salon procure une allure grandiose à la propriété d’autant 
plus qu’elle dispose d’un foyer au bois, d’une superbe cuisine, d’un grand terrain boisé de plus de 2 
acres offrant une vue du lac Mercier. Elle est également facile d’accès et privée. Elle est située dans 
le prestigieux Domaine Privilège et dispose également d’un zonage pour opérer un B & B. Propriété 
signée par l’architecte Jacques Larivière.

B & B Zoning - Spacious 5,825 square foot log home, Scandinavian style with 6 bedrooms and 7 
bathrooms. Heated with radiant hot water (heated floors) which makes it very comfortable summer 
and winter. The cathedral ceiling in the living room gives a grandiose look to the property especially 
since it has a fireplace, a beautiful kitchen, a large wooded lot with over 2 acres and a view of Lake 
Mercier. It is also easy to access and private. Located in the prestigious Domaine Privilège. Also has a 
zoning to operate a B & B. Property signed by the architect Jacques Larivière.

PAUL DALBEC
819-425-4008 | pdalbec@mtre.ca

$1,397,000 +taxes

GÎTE LE ROUPILLON
2316, CH. DU VILLAGE, MONT-TREMBLANT
Spacieuse propriété de 6 chambres à coucher située directement sur la piste cyclable et à 2 minutes 
de la station. Bons revenus avec un grand potentiel d’augmentation. Elle est vraiment chaleureuse 
avec son plafond cathédrale, son poêle à bois, ses grandes fenêtres, son balcon privé et son spa. 
Terrain très privé avec un emplacement idéal.

Spacious post and beam property of 6 bedrooms located directly on the bike path and 2 minutes 
away from the resort. Good revenues with great potential to increase. It’s really lovely with its 
cathedral ceiling, wood stove, large windows, private balcony and hot tub. Very private lot with an 
ideal location.

PAUL DALBEC
819-425-4008 | pdalbec@mtre.ca

588,000 +taxes186  Commercial



BED & BREAKFAST
107, CH. DE L’ANSE, MONT-TREMBLANT
Magnifique et impeccable propriété située en plein coeur de Tremblant, entre le vieux village et la 
station, à 5 min du mont de ski. Elle compte 8 chambres, 7 salles de bain et une salle d’eau. Elle est 
opérée en tant qu’auberge depuis sa construction. Plusieurs améliorations ont été effectuées au fil du 
temps. Près de l’arrêt d’autobus, des sentiers de ski de fond, de la piste cyclable, des restaurants, etc.

Beautiful and impeccable property located in the heart of Tremblant, between the old village and 
the resort, 5 minutes from skiing. With 8 bedrooms, 7 bathrooms and a powder room. Operated as 
a B&B since its construction. Several improvements over time. Near the bus stop, cross-country 
skiing, bike path, restaurants, etc.

PAUL DALBEC
819-425-4008 | pdalbec@mtre.ca

$868,000 +taxes

BED & BREAKFAST 
1505, MTÉE KAVANAGH, MONT-TREMBLANT
Magnifique propriété de 6 chambres à coucher, de 6 salles de bain et de 2 salles d’eau. Chaque chambre 
possède sa propre salle de bain. La longue entrée qui sillonne le ruisseau vous donne l’impression 
d’entrer dans votre propre domaine. Grande aire ouverte au rez-de-chaussée, avec foyer au bois 
à combustion lente pour une ambiance très chaleureuse. La propriété dispose d’un vrai charme 
canadien avec ses boiseries tout en étant très lumineuse. Piscine creusée, spa, sauna, véranda grillagée 
et garage triple ne sont que quelques ajouts de ce vrai bijou. Sise sur 3.5 acres de terrain boisé, à 5 
minutes de tous les services et à 15 minutes de la montagne. 

Beautiful property with 6 bedrooms, 6 bathrooms and 2 powder rooms. Each room has its own 
bathroom. Upon arriving at the property, the long entrance that follows a stream gives you the 
impression of entering your own estate. Enjoy the large open area on the ground floor, with wood 
burning fireplace for a very warm atmosphere. The property has a true Canadian charm with its 
woodwork while being very bright. Inground pool, spa, sauna, screened porch and triple garage are 
just a few additions to this real gem. Set on 3.5 acres of wooded land, 5 minutes from all services and 
15 minutes from the mountain, you have to see it to understand how beautiful it is. 

PAUL DALBEC
819-425-4008 | pdalbec@mtre.ca

$ 944,000 +taxes

EMY BOON
819-425-0565 | eboon@mtre.ca
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152A-154 RUE PRINCIPALE 
HUBERDEAU
Aux Bon Vivants – Immeuble commercial-résidentiel-mixte 
dans le village d’Huberdeau surplombant la rivière Rouge. 
Il est composé d’un bar avec une cuisine et son terrasse 
pignon sur rue, ainsi que 4 logements (4 x 3 ½). Les revenus 
bruts potentiel annuels sont plus que 55 000 $.

Aux Bon Vivants – Mixed commercial-residential revenue 
property in the village of Huberdeau overlooking the Rouge 
River. It is comprised of a bar with a kitchen and an outdoor 
terrace on the main road, as well as four one-bedroom 
apartments. The potential annual gross revenues are over 
$55 000.

KIM RICHARDSON
819-425-4836
krichardson@mtre.ca

$ 439,000

ANN JEFFREYS
819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca  

1972, CH. DU VILLAGE 
MONT-TREMBLANT
Spacieux bâtiment commercial situé au coeur du vieux village de 
Mont-Tremblant offrant un zonage résidentiel et commercial. 
Anciennement occupé en tant que clinique médicale de 1284 
pi2. Espace de 660 pi2 additionnels à l’étage principal pouvant 
être aménagé et loué ou être utilisé par le propriétaire. De plus, 
1956 pi2 supplémentaires sont disponibles au sous-sol. Grand 
stationnement pour plusieurs véhicules. Un stationnement 
municipal se trouve à proximité.

Spacious commercial building located in the heart of the old 
village of Mont-Tremblant with both residential and commercial 
zoning. Formerly  operated as a medical clinic. Additional space of  
660  sq.ft. on the main floor that can be finished and rented 
or used by the new owner. There is also a 1956 sq.ft. space in 
the basement. A large parking lot can accommodate multiple 
vehicles and there is also a municipal parking lot nearby.

ANN JEFFREYS
819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca  

$ 485,000 +taxes

YVES PRATTE
819-425-0827
ypratte@mtre.ca

17, CH. DES PENTES-NORD
LAC SUPERIEUR
L’incontournable B&B Plumes et Glisses pourrait être le vôtre. 
Ce commerce/résidence de quatre chambres à coucher et de 
quatre salles de bain vous est offert. Bénéficiez du site web, 
de la clientèle déjà établie, d’excellents revenus et, bien sûr, 
de la renommée de l’établissement. Alors, si votre rêve est 
de rencontrer des visiteurs de partout dans le monde, de les 
accueillir et de vivre l’expérience ‘’internationale’’, en voici 
l’occasion!

Successful B & B- Plumes et Glisses for sale. This business 
includes an impeccable 4 bedroom , 4 bathroom residence, a 
well-known name, website, client list and excellent revenues. 
If your dream is to meet and greet guests from around the 
world and to live in an international playground, this is your 
opportunity. 

KIM RICHARDSON
819-425-4836
krichardson@mtre.ca

$ 569,000 +taxes

ANN JEFFREYS
819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca  
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KAYAK BISTRO
3-8, RUE DU CAMPING, LABELLE
À VENDRE OU À LOUER
Superbe commerce de location de canots, de kayaks, de 
paddleboards et abritant un restaurant. Muni d’une grande 
terrasse ensoleillée qui surplombe les plages de la rivière Rouge 
qui offre une vue imprenable sur la chute aux Iroquois. À 300 
pi de la piste cyclable, c’est l’endroit où les vacanciers veulent 
arrêter. C’est à votre portée d’être propriétaire d’un tel endroit!

FOR SALE OR FOR RENT
Great canoeing, kayaking with paddleboard rental and 
restaurant. With a beautiful sunny terrace overlooking the 
beaches of Riviere Rouge which offers breathtaking views of 
the Iroquois falls. 300 feet from the bike path. A vacationer’s 
paradise and within your reach to own such a place!

PAUL DALBEC
819-425-4008
pdalbec@mtre.ca

$ 325,000 +taxes

1916A-1916C, CH. DU TOUR-DU-LAC 
LAC-DES-PLAGES
Duplex - Superbe maison rénovée comprenant 3 chambres à 
coucher et 1.5 salles de bain ainsi qu’un 3 et demi. Idéal pour 
les revenus de location à court (Airbnb) ou à long terme. La 
résidence principale à aire ouverte comprend des planchers en 
bois, des poutres décoratives, un plafond cathédrale, un poêle 
à bois et une cuisine faite sur mesure. Terrain plat paysagé à 
proximité d’un accès notarié au lac des Plages ainsi qu’à la plage 
privée de la municipalité. Très bon potentiel de revenus. 
Duplex - Fabulous renovated, 3 bedroom, 1 ½ bath home with a 1 
bedroom apartment, ideal for revenues through short (Airbnb) 
or long-term rentals. The open-concept main home features 
wood and ceramic flooring, beautiful decorative beams, 
cathedral ceiling, wood stove and a custom-built kitchen. Flat, 
landscaped lot close to a notarized lake access as well as the 
private municipal access. Very good revenue potential.

KIM RICHARDSON
819-425-4836
krichardson@mtre.ca

$ 349,000

ANN JEFFREYS
819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca  

QUADRUPLEX
1213-1219, LABELLE 
MONT-TREMBLANT
Quadruplex très bien situé à Mont-Tremblant, avec 
services municipaux et près du transport en commun. 
Revenu potentiel de 36 000 $ par année et excellent pour 
propriétaire occupant! #1213, 2 càc / 1 sdb;  #1215, 2 càc / 1 
sdb;  #1217, 3 càc / 1 sdb;  #12191, càc / 1 sdb. 

Quadruplex in Mont-Tremblant, with municipale services 
and very well situated near local bus transportation. 
Potential annual revenues of $36,000. A great investment 
for an owner wanting to live on site. #1213 2 bdrm / 1 bthrm 
#1215 2 bdrm / 1 bthrm #1217 3 bdrm / 1 bthrm #1219 1 bdrm 
/ 1 bthrm.

CYNTHIA GRIFFIN
819-421-4663
cgriffin@mtre.ca

$ 395,000 +taxes

PIERRE OUIMET
819-429-0730
pouimet@mtre.ca 
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ARUNDEL PROVISIONS 
14-16, RUE DU VILLAGE, ARUNDEL
Superbe opportunité d’affaires dans le coeur de la Vallée de 
la Rouge. Il s’agit d’un bâtiment incluant un dépanneur et un 
appartement de 2 chambres à coucher au 2e étage. La vente 
comprend tous les équipements et appareils y compris 
cuisinières, réfrigérateurs et congélateurs. Site idéal pour 
un magasin campagnard offrant les produits du terroir ainsi 
qu’un petit café. À l’intersection de la route 327 et du chemin 
pour se rendre à Huberdeau.

This is a fabulous business opportunity in the heart of the Rouge 
River Valley. The building currently houses a convenience 
store with a two-bedroom apartment on the second floor. The 
sale includes all equipment and appliances including stoves, 
refrigerators and freezers. This would be an ideal location 
for a country store offering local produce from the regional 
organic farms, as well as local crafts and a small eatery. At the 
crossroads of route 327 and the road to Huberdeau.

KIM RICHARDSON
819-425-4836
krichardson@mtre.ca

$ 185,000 +taxes 

ANN JEFFREYS
819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca  

1015-1017, RUE ESTELLE 
MONT-TREMBLANT
Duplex - Maison plain-pied bien entretenu comprenant 
3 chambres à coucher, une salle familiale, un espace de 
rangement, ainsi qu’un appartement de 3 1/2 au sous-sol. C’est 
un quartier calme à proximité des transports en commun et de 
la piste cyclable. Planchers de bois franc, plafond cathédrale, 
grande cour adjacente à une forêt. Belle remise. Les deux 
logements sont actuellement loués.

Duplex - This well maintained bungalow features 3 bedrooms, 
a family room, storage room plus a 3 1/2 apartment downstairs. 
This is a quiet neighborhood near public transportation 
and the bike path. Hardwood floors, cathedral ceiling, large 
back yard neighboring on a forest. Nice shed. Both units are 
presently rented.

KIM RICHARDSON
819-425-4836
krichardson@mtre.ca

$ 239,000 

ANN JEFFREYS
819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca  

1233 CH. DE LA PISCICULTURE 
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ 
Superbe propriété au coeur du village de Saint-Faustin. 
Zonée multifamiliale et commerciale, cette maison de quatre 
chambres, en excellente condition, a eu plusieurs améliorations 
au fil du temps. Une opportunité commerciale unique grâce 
à son caractère historique, sa vue sur le Mont Blanc, son 
emplacement sur un coin passant, son stationnement et son 
garage. 

Superb property in the heart of Saint-Faustin. Zoned 
multifamily and commercial, this four bedroom home is in 
excellent condition and has received several improvements 
over time. Its historical character, great location and view of 
Mont Blanc make it a unique commercial opportunity. Situated 
on a street corner, with parking and a large garage.

PIERRE PERRON
819-425-0480
pperron@mtre.ca 

$ 279,000

YVES PRATTE
819-425-0827
ypratte@mtre.ca
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SALON DE COIFFURE | HAIR SALON
“Le Salon” Mont-Tremblant

SPÉCIALISTE EN EXCAVATION  
EXCAVATION SPECIALIST
André Paiement & Fils Excavation Inc.

GESTION DE PROPRIÉTÉS
PROPERTY MANAGEMENT
Barkley

COUVRE-PLANCHERS ET DÉCORATION  
FLOOR COVERINGS & DECOR
Couvre-Planchers Perreault Inc.

COMPTABLES POUR NON-RÉSIDENTS
NON-RESIDENT ACCOUNTANTS
Gestion Conseil St-Georges

ARPENTEURS-GÉOMÈTRES  
LAND SURVEYOR
Murray Maltais & Associés

PARTENAIRE MEDIA
Tremblant Express

NOS FIABLES PARTENAIRES 
OUR TRUSTED PARTNERS

2007, chemin du Village, Mont-Tremblant
819 681-0777 | f lesalonmonttremblant

6760, boul. Curé-Labelle, Labelle
819 686-2426 | paiementexcavation.ca

819 425-4717 | barkleyservice.com

1230, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant
819 425-2464 | cpperreault.com

2-1001, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant
819 681-0707 | gcstgeorges.ca

liampratt2007@yahoo.ca
819 507-5426 | inspectionhlp.com

517, rue Charbonneau, Mont-Tremblant
819 425-9808 | mpmag.com

SPÉCIALISTE EN PLOMBERIE
PLUMBING SPECIALIST
Plomberie Demers

275, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant
819 425-9866 | plomberiebd.com

2046-2, chemin du Village, Mont-Tremblant
819 425-7875 | tremblantexpress.com

DESIGN ET DÉCORATION  
DESIGN & DECOR
Brenda MacPherson

613 878-3122 | brendamacphersondesign.com

INSPECTION EN BÂTIMENT 
BUILDING INSPECTION
Liam Pratt
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CH. CORBEIL
MONT-TREMBLANT
Chemin Corbeil - Oyé promoteurs! Terrain de plus de 106 acres à développer – Un projet d’habitation 
abordable sur le territoire de Mont-Tremblant situé en pleine nature et à seulement 5 minutes du centre-
ville. Le secteur est en pleine croissance. Offrez une belle qualité de vie pour nos résidents de Tremblant. Des 
belles résidences privées, qui dit mieux. / A nice residential project for you with over 106 acres to develop. 
Prime location and only 5 minutes to the center of town. Mont-Tremblant is booming! It is an area to invest 
for your next project. Nice mature forest to build affordable housing. › › › GLADYS OLNEY

819-425-4654
gladysolney@mtre.ca

$495,000

LA RÉSERVE - LOT 21
224  CH. DE LA RÉSERVE, MONT-TREMBLANT
Terrain exclusif situé sur la station. Le chanceux nouveau propriétaire aura tous les privilèges du Club 
Montagnard. Ce projet immobilier offre un style de vie unique à la campagne. Près d’une acre, boisé, vue. 
Quartier haut de gamme de plusieurs millions de dollars, à quelques minutes de marche du centre de 
villégiature. / Exclusive lot on the resort. The lucky new owner will have full Club Montagnard privileges. 
This development offers a unique style of country living. Nearly an acre, treed, view, multi-million dollar 
neighborhood, within walking distance of the resort. › › › KIM RICHARDSON

819-425-4836
krichardson@mtre.ca

ANN JEFFREYS
819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca  

$489,000

CH. DU PAIN-DE-SUCRE
MONT-TREMBLANT
Terrain de plus de 2,5 acres avec une vue exceptionnelle sur Tremblant et beaucoup de soleil. À proximité des 
pentes de ski et du vieux village, de la piste cyclable, de ski de fond et de tous les commerces. Situé dans un 
domaine haut de gamme. Profitez d’une rare opportunité de pouvoir construire sur un sommet. / Vacant lot 
of more than 2.5 acres with outstanding views of Tremblant and a sunny orientation. Close to the ski slopes 
and the old village, bike path, cross-country skiing and all shops. Located in a prestigious domain. Enjoy a 
rare opportunity to build on a summit.

› ›
 ›

PAUL DALBEC
819-425-4008
pdalbec@mtre.ca

$459,000  
taxes payées/paid

CH. DU LAC-SUPÉRIEUR
LAC-SUPÉRIEUR
Terrain boisé de 80 acres offrant un excellent site près des pentes nord de la station de ski et du parc 
provincial de Mont-Tremblant. Plusieurs possibilités de zonage, idéal pour un entrepreneur ou pour un 
grand domaine privé. Très facile d’accès à 90 min. de Montréal et à 15 min. de la route 117. / This 80 acres 
of wooded mountain land is in an excellent location near the North side of Tremblant’s slopes and the 
provincial park of Mont-Tremblant. Multiple zoning possibilities, perfect for a developer or a large private 
domain. Easy access, only 90 min. from Montreal and 15 min. from Rte 117.

› ›
 ›

KIM RICHARDSON
819-425-4836
krichardson@mtre.ca

ANN JEFFREYS
819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca  

$490,000
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24 CH. DE MALARDS
MONT-TREMBLANT
Si votre rêve a toujours été de bâtir, nous avons pour vous un site exclusif entouré d’un environnement 
prestigieux sur Le Belvédère. Grand, privé, orienté plein sud, ce terrain n’attend que vous. Laissez notre 
équipe de professionnels et de constructeurs concrétiser votre rêve qui sera à la fois votre résidence et 
votre lieu de détente. / If your dream has always been to build; we have a home site for you that is in one 
of Tremblants most exclusive and prestigious neighborhoods, Le Belvedere. This is a very large, private 
South oriented lot which is simply waiting for you to build your dream home on.› › › JENNIFER MCKEOWN

819-425-0074
 jmckeown@mtre.ca

$395,000

LA FORÊT BLANCHE
CH. DE CASSIOPÉE, LOT #21, MONT-TREMBLANT
La Forêt Blanche est le seul site de construction résidentielle qui vous permet d’accéder aux pistes de ski de 
Tremblant directement de votre porte. Situé à quelques pas seulement du Versant Soleil et de sa gondole, 
prêt à vous emmener sur le Versant Sud, cet emplacement offre une expérience unique en montagne. La 
propriété jouit d’une vue panoramique sur les montagnes. / The Forêt Blanche is the only exclusive home 
building site with direct ski in/ski out access to the Mont Tremblant trails. With the Versant Soleil just steps 
away and the gondola to whisk residents to the south village, this is definitely a unique mountain experience. 
This property offers panoramic views of the surrounding mountain ranges.› › › JENNIFER MCKEOWN

819-425-0074
 jmckeown@mtre.ca

YVES PRATTE
819-425-0827
ypratte@mtre.ca

395,000 +taxes

CH. DU LAC-SUPÉRIEUR 
LAC-SUPÉRIEUR
Rivière du Diable. Superbe terrain boisé d’approximativement 11 acres avec 1 425 pieds sur le bord de 
la rivière avec une plage sablonneuse. Près du versant nord de Tremblant et du parc national du Mont-
Tremblant. Possible de lotir ce terrain et le zonage permet la construction de maisons unifamiliales, 
restaurant, auberge, etc. / Devil’s river. Superb wooded lot of approximately 11 acres. Lovely forest 
with 1425 feet of riverfront and a sandy beach. Near the North side slopes of Tremblant and the Mont-
Tremblant Provincial Park. This lot can be subdivided and the zoning permits single-family homes, 
restaurant, auberge, etc.

› ›
 ›

KIM RICHARDSON
819-425-4836
krichardson@mtre.ca

ANN JEFFREYS
819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca  

$380,000

DOMAINES LAC ST-VICTOR
WENTWORTH-NORD
Domaines Lac St-Victor est reconnu pour ses grands terrains, son environnement naturel, paisible et non-
motorisé. Certaines activités motorisées électriques sont permises (moteur à bateau). Un projet avec des 
standards écologiques élevés. / Prestigious lake St-Victor Estates project renowned for its large lots, peaceful 
natural setting and non-motorized environment. Certain motorized activities such as electric motors for 
boats are permitted. A development with high ecological standards. 

#1  49 563 pi2 / sq.ft. $400,000 +taxes               #2  56 176 pi2 / sq.ft. $400,000 +taxes

› ›
 ›

PAUL DALBEC
819-425-4008
pdalbec@mtre.ca

ANN CHAUVIN
819-425-4089
achauvin@mtre.ca

$400,000 +taxes
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8131, CH. DU LAC-DES-ÉCORCES
BARKMERE
321 pieds de rivage, orientation sud/sud-est sur le fabuleux lac des 
Écorces. Superbe terrain facile à construire, site riverain idéal pour un 
chalet. Chemin 3 saisons à 500 pieds de ce lot. 15 minutes en bateau de 
la marina de Barkmere. Les deux terrains totalisent 642 pieds de rive. / 
321 feet waterfront: South/South-East exposure. Superb site easy to 
build. 3 season road only 500 feet from this lot. 15 minute boat access 
from marina. Both lots offer a total of 642 feet of shore. The perfect 
opportunity for a cottage in a real paradise!

PIERRE PERRON 
819-425-0480
pperron@mtre.ca ca 

A-3,74 acres - $ 295,000   
B-1,63 acres - $ 295,000

ALLÉE DE LA QUIÉTUDE,
LAC-TREMBLANT-NORD
Lac Tremblant Nord, Domaine de la Tranquillité. Grand terrain boisé de 
17.5 acres avec une vue imprenable d’un bout à l’autre du lac Tremblant. 
Superbe topographie à 20 minutes du ski. Le terrain est aussi accessible par 
le Ch. de la Sérénité. / Lake Tremblant North - Domaine de la Tranquilité. 
17.5 acres of building lot in a beautiful forest with an amazing view up Lake 
Tremblant. Absolutly stunning, 20 minutes from skiing. The property is 
also accessible by Ch de la Sérénité.

PAUL DALBEC $ 285,000
819-425-4008 | pdalbec@mtre.ca

ALLÉE ROBERT
MONT-TREMBLANT
Superbe terrain avec une vue incroyable du coucher de soleil sur le 
lac Mercier. Égout et aqueduc de la ville dans un nouveau secteur 
du vieux village, à distance de marche de tout et à 5 minutes d’auto 
des pentes de ski. / Looking for a lot with an amazing view, this 
is it. In Tremblant village with city water and sewer, The house 
would be built on top of a cliff, giving you the view on the whole 
Lake Mercier, walk to the grocery, the restaurants, the bike path 
and the beach, plus you are only 5 min. from skiing.

PAUL DALBEC $ 325,000 
819-425-4008 | pdalbec@mtre.ca

CH. DE LA BOHÈME
MONT-TREMBLANT
34 acres de terrain à développer ou pour votre propre havre de paix. À 
5 minutes de Saint-Jovite et à 15 minutes de Tremblant. Magnifiques 
vues sur Tremblant et les environs. Zonage commercial et résidentiel, 
il est débordant de possibilité. Il n’y manque qu’un beau projet. / 34 
acres to develop or for you to enjoy. 5 minutes from St-Jovite and 
15 minutes from the mountain. Beautiful views on Tremblant and 
the area. Residential and commercial zoning, many possibilities are 
offered for a wonderful project to be built. 

PAUL DALBEC        $ 195,000 +taxes
819-425-4008 | pdalbec@mtre.ca

CH. DE LA MAISON DE PIERRE
MONT-TREMBLANT
Plus de 22 acres de terrain à développer. Opportunité incroyable puisque 
le terrain a déjà un chemin carrossable et 3 lots cadastrés. À quelques 
minutes de Saint-Jovite, offrant un accès facile aux versants Nord et Sud 
de Tremblant ainsi qu’au Mont-Blanc. Exposition sud et arbres matures. 
Peut aussi servir de domaine privé. / Over 22 acres of land just waiting to 
be developed. This incredible opportunity has 3 cadastered lots as well as a 
cadastered, driveable road. Just minutes from Saint-Jovite and easy access 
to the north or south side of Tremblant and skiing at Mont-Blanc. Southern 
exposure and mature trees. Could also be interesting as a private domain.

ANN JEFFREYS 819-425-1524 | ajeffreys@mtre.ca
KIM RICHARDSON  819-425-4836 | krichardson@mtre.ca

$ 340,000 +taxes 

CH. DU VILLAGE
MONT-TREMBLANT
Fabuleuse propriété de 9 acres dans le coeur du Vieux Village avec 
vue sur la montagne. Emplacement fantastique à quelques minutes 
de la Station. Piste multifonctionnelle traversant le terrain avec 
accès rapide pour la marche, le vélo ou le ski de fond. Pourrait 
être subdivisé. / 9-acre property in the heart of the old Village with 
views of the mountain. Fantastic location minutes from the resort, 
and the multi-functional trail crosses the land for quick access to 
walking, biking and cross-country skiing. Could be subdivided. 

ANN JEFFREYS 819-425-1524 | ajeffreys@mtre.ca
KIM RICHARDSON  819-425-4836 | krichardson@mtre.ca

$ 300,000 +taxes 
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LA MONTÉE DU CERF, LAC-SUPÉRIEUR
Magnifique projet de 15 terrain résidentiels (8 vendus) avec une superficie 
de plus d’un acre situé tout près des services. À 5 minutes du Mont-Blanc et 
à 15 minutes de Tremblant Nord. Toutes les infrastructures ont été payées 
ainsi que la taxe de parc. Hydro-Québec est déjà en place. Vous avez le 
choix d’y construire votre maison ou votre chalet! / Magnificent project 
with 15 residential lots of at least 1 acre (8 sold). Hydro already installed! 
5 minutes from Mont Blanc and 15 minutes from north side of Tremblant. 
Build your dream home or cottage in a fantastic private domaine. 

PIERRE OUIMET 819-429-0730 | pouimet@mtre.ca
CYNTHIA GRIFFIN  819-421-4663  | cgriffin@mtre.ca

à partir de / starting at $ 30,000 +taxes 

ROUTE 117, LA CONCEPTION
Terrain commercial avec une excellente localisation et un accès sur 
les deux côtés de la route 117!  Idéal pour construire un dépanneur, 
un restaurant, etc. À l’entrée du village, des projets résidentiels, 
de plusieurs lacs (8) et de deux campings. Cet emplacement a 
beaucoup de potentiel à exploiter! / Commercial land with excellent 
location and access on 2 sides to the route 117. Zoned ideal for a 
depanneur, restaurant or similar project. Situated at the entrance to 
La Conception Village where there are presently ongoing residential 
projects being constructed, close to 2 camp sites and very close to 8 
lakes with several hundred cottages.

PIERRE OUIMET 819-429-0730 | pouimet@mtre.ca
CYNTHIA GRIFFIN  819-421-4663  | cgriffin@mtre.ca

$ 189,900 +taxes 

LAC CACHÉ
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
Domaine de 17 acres aux abords du lac Caché, un lac de tête situé 
directement derrière le Mont Blanc. Il y a même quelques vieux sentiers 
qui se rendent aux pistes. L’entrée vous amène sur ce site de rêve idéal 
pour votre future construction. Il y a la présence de truites pour les 
amateurs de pêche. Il peut être subdivisé. / Spectacular lot of 17 acres 
with beautiful mature trees gently sloped towards the lake. The driveway 
leads to an area ideal for that dream home. Peaceful environment. Zoning 
permits residential, intergenerational, B&B, animals, etc. Come see you 
won’t be disappointed.

GLADYS OLNEY $ 225,000
819-425-4654 | gladysolney@mtre.ca

ALLÉE ROYALE
MONT-TREMBLANT
Situé au prestigieux Maître de Mont-Tremblant dans le projet 
Boischâtel. Lot 19: Magnifique terrain prêt à bâtir. Commodités : 
piscine, plage sur rivière, parc, tennis, club house, club house pour 
enfants, piste cyclable et sentiers de ski de fond. / Located at the 
prestigious Maître de Mont-Tremblant in the Boischâtel project. Lot 
19: Beautiful lot ready to build. Amenities: pool, beach on the river, 
tennis, club house, kid’s club house, park and cross country skiing 
trails.

JENNIFER MCKEOWN $ 230,000
819-425-0074 | jmckeown@mtre.ca

LES JARDINS DE LA ROUGE
LA CONCEPTION
Nouveau projet à La Conception avec service d’aqueduc. Facile d’y 
construire votre maison. Nouveau parc Ketchum dans le projet. / 
New project in La Conception with municipal water. Easy to build 
yo. Park Ketchum is a lovely new children’s park in the project.

PIERRE OUIMET 819-429-0730 | pouimet@mtre.ca
CYNTHIA GRIFFIN  819-421-4663  | cgriffin@mtre.ca

BORD DE L’EAU / WATERFRONT
Sur la rivière Rouge, plus de 80 000 pi2.
Seulement 3 terrains disponibles.
Only 3 waterfront lots available on the 
Rouge River, more than 80,000 sq.ft.. 
3 lots à partir de / starting at 
$75,000 +taxes

ACCÈS À LA RIVIÈRE / RIVER ACCESS
Terrain plat avec accès notarié à la 
rivière Rouge.
Flat lot with notarized access to the 
Rouge River.   
12 lots  à partir de / starting at 
$35,000 +taxes

DOMAINE BELLEVUE 
MONT-TREMBLANT
Beau terrains boisé situé dans le domaine Bellevue. Vue magnifique 
sur les montagnes, environnement naturel, paisible et privé. À dix 
minutes de la Station Tremblant et à 5 minutes du Domaine St-
Bernard. / Beautiful wooded lots situated in Domain Bellevue. 
Fantastic views of the mountains, natural environment, peaceful 
and private. 10 minutes to the Tremblant Resort and 5 minutes to 
Domain St-Bernard. 
#1 - Allée de l’Aventure 70,649 pi2/sq.ft. $225,000 
#2 - Allée des Perséides 68,279 pi2/sq.ft. $225,000
#3 - Allée des Perséides 40,374 pi2/sq.ft. $150,000

JENNIFER MCKEOWN   
819-425-0074 | jmckeown@mtre.ca
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 Adresse Prix  Dimension Courtier
 Address Price  Lot size. Broker

 #A3 ch. de Courchevel $ 295,000 +tx 55 acres Corina et Pierre P.

 #4 de la Corniche $145,000 +tx 4.2 acres Corina et Pierre P

 ch. de Courchevel $139,000  4.1 acres Corina et Pierre P.

 #10 de la Corniche $120,000 +tx 5 acres Yves

 #A5-1-2 ch. de Courmayeur $115,000 +tx 3.6 acres Corina et Pierre P.

 #A7 ch. de Valberg  $95,000  +tx 5 acres Yves

 #A-1-2 Ch. du Lac-Gélinas $95,000  9 acres Yves 

 #A6 ch. de Courchevel $85,000 +tx 2.8 acres Corina et Pierre P.

 #A8 ch. de Valberg  $78,000  + tx 5 acres Yves

 #A-1-3 Ch. du Lac-Gélinas $75,000  5.6 acres Yves 

 ch. de Courchevel $75,000  1.5 acre Véronique

 #A5-1 ch. de Courmayeur $72,500 +tx 1.7 acre Corina et Pierre P.

 ch. de Courchevel $52,000 +tx 1.2 acre Corina et Pierre P.

AUX ABORDS DE TREMBLANT  
TREMBLANT HAVEN
MONT-TREMBLANT
Secteur recherché: Très beaux terrains en montagne avec vue. À 2 minutes de la piste Le P’tit Train 
du Nord, près de 6 terrains de golf, de circuits de vélo de route et de montagne, natation, centre 
de villégiature Tremblant, ski, raquette, boutiques, Spa Scandinave, etc. Vivez pleinement les 4 
saisons !

A sought-after community: Beautiful mountain lots with views. 2 minutes to Le P’tit train du 
Nord, close to 6 golf courses, road and mountain bike paths, swimming, Tremblant Resort, skiing, 
snowshoeing, skating, shopping, Scandinave Spa and more. A year-round playground !

13  
TERRAINS

  

LOTS

 
 DISPONIBLES / AVAILABLE
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SPLENDIDE CHALET DE STYLE CHIC URBAIN À MOINS DE 10 MINUTES DU MONT-BLANC ET À 15 MINUTES  
DU VERSANT NORD DU MONT TREMBLANT. 
Accès notarié au lac Français et près de la piste cyclable Le Nordet. Plusieurs modèles disponibles et possibilité de personnaliser ou d’agrandir les modèles selon 
vos plans et besoins. Terrains disponibles de 1 à 3,6 acres. La livraison varie selon la date du début des travaux. Vous trouverez toutes les commodités à proximité 
dans le village de Saint-Faustin : restaurants, épicerie, boutique gourmet et beaucoup plus!

SPLENDID URBAN CHIC STYLE COTTAGE LESS THAN 10 MINUTES FROM MONT-BLANC AND 15 MINUTES  
TO THE NORTH SIDE SLOPES OF MONT-TREMBLANT.
Notarized access to Lake Français and near bike path Le Nordet. Several models available that can be customized to your needs and plans. 1 to 3.6 acres lots 
available. Delivery varies according to the date of the beginning of the construction. You will find all the amenities nearby in the village of Saint-Faustin, 
restaurants, grocery store, gourmet shop and much more!

MODÈLE MODEL #780
2 CHAMBRES BEDROOMS
Terrain Inclus Land Included

à partir de / starting from

$232,895 +taxes

MODÈLE MODEL #1065
3 CHAMBRES BEDROOMS
Terrain Inclus Land Included

à partir de / starting from

$262,145 +taxes

MODÈLE MODEL #1768
3 CHAMBRES BEDROOMS
Terrain Inclus Land Included

à partir de / starting from

$305,895 +taxes

Superbes terrains de 1.01 et 1.77 acre dans le domaine à faible densité CHANTERELLE 
NORD. À moins de 10 minutes du MONT-TREMBLANT et du MONT-BLANC. Accès 
notarié au Petit Lac Français. Si vous le désirez, possibilité de construire selon vos plans 
et devis avec Habitations Robert. Quelques maisons modèles sur place sont déjà vendues. 
L’emplacement idéal!

Beautiful land of 1.01 to 1.77 acres situated in Domain CHANTERELLE NORD. Within 10 
minutes from Mont-Tremblant and Mont-Blanc. Notarized access to Petit Lac Français. 
Possibility to build according to your plans and specifications with Habitations Robert if 
you desire, some model homes already sold are on site. Ideal location!

 Adresse Prix Dimension Courtier
 Address Price Lot size. Broker

 lot #23 $ 49,000 1.52 acres Caroline

 lot #37    $40,000 taxes payés     1.48 acres  Caroline

 lot #40    $40,000 taxes payés     1.5 acres Caroline

CHANTERELLE NORD
LAC-SUPÉRIEUR

CAROLINE MAILLET
819-808-9404

cmaillet@mtre.ca
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BARKMERE
LAC DES ÉCORCES - ACCÈS PAR BATEAU
BARK LAKE - BOAT ACCESS     
3209 ch. du Lac-des-Écorces, Barkmere
$195,000 - Pierre P.

Profitez de la tranquillité grâce aux 475 pieds de berge sur le lac et la chaleur de 
l’exposition sud. Ce lot avec ses 2 acres de terrain forestier en descente, aucun 
voisin à l’arrière, vous offre une intimité totale. Il s’agit d’un domaine au bord d’un lac 
à l’eau claire à seulement 5 minutes en bateau de la marina Barkmere. /  With the 
accessibility of this lot only by boat, you will enjoy all the privacy of your 2 acres 
of sloping forested land with no rear neighbours and your very own 475 feet of 
delightful lakefront. Your own domain on Bark Lake, a crystal clear lake and only 5 
minutes by boat from the Barkmere marina.

LAC DES ÉCORCES - ACCÈS PAR BATEAU
BARK LAKE - BOAT ACCESS         
8408 ch. du Lac-des-Écorces, Barkmere
$79,000 - Pierre P.

Un des rare terrain riverain prêt à construire, situé dans la baie Silver avec une 
orientation ouest. Accessible par bateau à partir de la marina municipale.  Une 
belle promenade de 15 minutes et vous arrivez à votre paradis. Vivez vos 
étés différemment en bâtissant votre chalet trois saisons sur un des plus beau lac 
des Laurentides. / One of the rare lakefront lot ready to build. It is located in Silver 
bay and has a western exposure. Water access only from Barkmere marina, a nice 
15 minute boat ride to relax before you arrive at your retreat. Build your 3 season 
cottage on marvelous Bark Lake and enjoy a different lifestyle.

LAC DES ÉCORCES - ACCÈS PAR BATEAU
BARK LAKE - BOAT ACCESS         
63011 ch. du Lac-des-Écorces, Barkmere
$75,000 +tx - Pierre P.
Terrain vacant de 4,76 acres adjacent à des terres du Ministère de l’Énergie et 
Ressources naturelles et à des propriétés riveraines sur le lac des Écorces. Il doit 
être vendu conjointement avec le cadastre 5865152 (MLS 21622295) pour un total 
de 8,4 acres. Éventuellement il sera peut-être possible d’y aménager un chemin 
forestier. / 4.76 acre vacant lot adjacent to land owned by Ministère de l’Énergie 
et Ressources naturelles and other lakefront properties on Bark Lake. This lot must 
be sold combined with Cadastre 5865152 (MLS 21622295) for a total of 8.4 acres. 
Eventually there might be a possibility to bring a forestry road.

HUBERDEAU
Ch. du Lac-à-la-Loutre 
$ 34,500 - Emy 

Grand terrain boisé de plus de 73 000 pi2. Franc sud pour du soleil toute la journée. 
Une entrée privée en forêt vous mène vers le terrain ou un plateau qui a déjà 
été déboisé pour y construire votre projet de rêve. / Beautiful wooded lot of over 
73 000 sq.ft. South exposure for a lot of sunlight all day long. A private entrance in 
the forest leads to a plateau that was already cleared to make place to your dream 
house. Only a few steps away to Lac à la Loutre. 
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LA CONCEPTION
LAC DES TROIS MONTAGNES
2497 ch. des Chênes E., La Conception
$215,000 - Gladys

Votre prochaine adresse! Bord de l’eau du renommé lac des Trois Montagnes. Exposition ouest 
pour tous les beaux coucher de soleils, un fond sablonneux un lac navigable qui dit mieux! À 
seulement 25 minutes de Tremblant. Profite de droit acquis pour construire. / Your next dream 
address. Only 25 minutes from Tremblant. Western exposure golden sunsets, velvet sand between 
your toes hmmm sounds beautiful. The land has acquired right to build a home. This is a navigable 
lake where wakeboards and waterskiing are permitte. For a family who loves to play. This is an 
exceptional spot. Location! Location! Location!

LA MINERVE
LAC CHAPLEAU - Ch. Isaac-Grégoire S.,La Minerve
$179,000 - Louise

Terrains avec vues exceptionnelles sur un des plus beau lac de la région. 
Land with amazing views on one of the most beautiful lakes of the region.

 # Centris Superficie/Lot area Prix/Price
 26189981 69,079 pi2/sq.ft. $24,178
 17759618 109,193 pi2/sq.ft. $38,218
 24168215 71,070 pi2/sq.ft $24,875
 16872131 83,229 pi2/sq.ft. $29,130 

BORD DE L’EAU / WATERFRONT - LAC DÉSERT (NAVIGABLE)
Ch. des Grandes Côtes, La Minerve
$100,000 - Louise
Très beau terrain plat, facile d’accès de 45 904 pi2 sur le bord du magnifique lac Désert, 
tout près de la décharge du lac où vous entendrez l’eau circuler. Situé seulement à 2 
kilomètre du village. / Beautiful, 45,904 square feet of flat, easy-to-access land on the edge 
of beautiful Desert Lake, close to the lake’s outlet where you will hear the water circulating. 
Located only 2 km from the village. 

ACCÈS AU / ACCESS TO LAC DÉSERT (NAVIGABLE)
Ch. Bruneau, La Minerve
$12,200 - Louise
Terrain de 39 937 pi2 avec accès notarié au lac Désert. Vous voulez vous construire un 
chalet avec accès à un des plus beaux lacs de la région? Le voici à un très bon prix. / Land 
of 39,937pi2 with notarized access to the Desert Lake. If you want to build a cottage with 
access to one of the most beautiful lakes of the region, then this is the place. At a very 
good price. 

LABELLE
Ch. Catherine-Groslouis, Labelle 
#1 $45,000 - Kim & Ann J. #2 $45,000 - Kim & Ann J.
 6731.43 m2/sq.m.  4713.6 m2/sq.m.
Excellent terrain, prêt à construire, près de tout, accès facile à la rivière Rouge. Construisez-y 
la maison de vos rêves. 2 lots peuvent être vendus ensemble.  / Excellent building lots, 
close to everything, easy access to Rivière-Rouge. Build your dream home. 2 Lots can 
be sold together. 



LAC-SUPÉRIEUR
BORD DE RIVIÈRE / RIVERFRONT 
Canton Archambault, Lac-Superieur
$139,000 - Corina
Très grand terrain de 8.75 acres avec 550 pi en bordure de la rivière Le Boulé. À 15 minutes 
du versant nord du Mont-Tremblant et à 1h45 de Montréal. Le terrain est à deux pas, 
littéralement à deux pas, du Parc National du Mont-Tremblant avec tous ses lacs et sentiers 
pédestres. Des kilomètres et des kilomètres sans habitation ou d’auto. / Nice big piece of 
land with 8.75 acres and 550 ft on La Boule river. 15 minutes from Mont-Tremblant ski hills 
to the North side, 1h45 minutes from Montreal. The land is only a couple of steps away 
from the National Park of Mont-Tremblant, with lots of lakes and km of pedestrian trails.

Impasse des Alpinistes, Lac-Supérieur
$135,000 - Ann C. et Kim
Un beau terrain d’environ 4 acres avec une vue imprenable sur les pistes de ski du côté nord 
de Mont-Tremblant. Un terrain très privé et ensoleillé à proximité des pistes de ski du côté 
nord et du parc national du Mont-Tremblant, avec ses lacs et ses sentiers pédestres. Accès 
à la rivière La Diable. / A beautiful piece of land of approximately 4 acres with outstanding 
views of Mont Tremblant’s north side ski slopes. A very private and sunny lot close to the 
north side ski slopes and Mont Tremblant National Park with lots of lakes and pedestrian 
trails. Access to the Devils River.

Ch. Louise, Lac-Supérieur
$75,000 - Ann C. 
2 beaux terrains avec une belle vue et environ 100 pieds directement sur le lac Équerre. 
Construisez votre chalet de rêve et utilisez le bord du lac pour vos plaisirs d’été! Près des 
pistes de ski du côté nord de Tremblant. / 2 lovely lots with a great view and approximately 
100 feet directly on Lac Équerre. Build your dream cottage and use the lakefront for your 
summer fun! Close to skiing on the north side of Tremblant.

ACCÈS AU / ACCESS TO LAC SUPÉRIEUR
Ch. de la Coulée, Lac-Supérieur
65,000 +tx - Corina
Beau terrain prêt à construire, à 10 minutes des pentes de ski du côté nord de Mont-
Tremblant ou du parc national. Situé sur un coin de rue offrant un beau paysage. L’accès, 
de 32 000 pi2, au lac Supérieur et au parc sont à proximité, disponible pour les résidents 
du Domaine. / Amazing location to build, within 10 minutes from the North side of the 
Mont-Tremblant ski hills and same distance to the National Park. Corner lot with a beautiful 
landscape. Shared access to 32 000 sq.ft. of land on Lake Superieur and the park which is 
close by and accessible only for the Domaine residents.

Ch. du Refuge, Lac Supérieur
$49,000 - Cynthia et Pierre O.
Très beau terrain boisé avec vue sur le versant nord des pistes de ski de Mont-Tremblant. 
Après avoir coupé quelques arbres, ce terrain sera prêt pour construire la maison de vos 
rêves. Ce terrain d’un peu plus d’un acre a également un accès notarié au lac Supérieur. / 
Very nice wooded lot with a view on the north side of Mont-Tremblant ski slopes. Could be 
better once you cut a few trees when ready to build your dream home. This lot is just over 
an acre and also has a notarized access to lac Superieur.

Ch. Tour-du-Lac, Lac-Supérieur
$35,000 - Gladys
Grand terrain boisé. À seulement 5 min des sentiers de ski du versant nord du Mont 
Tremblant et à 15 minutes du versant sud de Tremblant. Endroit tranquille et recherché. / 
Large wooded lot approx. 1 acre. Only 5 min from the ski hill Mont Tremblant northside and 
15 min to the southside. Very desirable and quiet area. 

Impasse du Cerf, Lac Supérieur
$29,500 (taxes payées/paid) - Caroline et Ann J.
Lot 19. Superbe terrain de 1.48 acre (64,612.46 pi2) dans le domaine à faible densité de 
Chanterelle Nord. À moins de 10 minutes des Mont Tremblant et Mont Blanc. Accès notarié 
au lac Français. Quelques maisons déjà érigées sur le site. Rue privée qui se termine en 
cul-de-sac et la circulation locale en font un endroit très paisible. Location à court terme 
permise. Emplacement idéal! / Lot 19. Beautiful 1.48 acres lot in the low density Chanterelle 
Nord project. Within 10 minutes of Mont Tremblant and Mont Blanc ski resort. Notarized 
access to lake Français. Few homes already built on site, the road ends in a cul-de-sac 
making it a quiet environement.Great building lot with slow slope and flat areas. Short 
term permitted. Ideal location!

LANTIER
BORD DE L’EAU / WATERFRONT LAC TYROL
Ch. du Lac-Tyrol et Crois. des Trois-Lacs, Lantier
#1 - $135,000 - Corina et Pierre P.
#2 - $85,000 +tx  - Corina et Pierre P.
#3 - $75,000 +tx  - Corina et Pierre P.
#4 - $68,000 +tx  - Corina et Pierre P.
Superbes terrains riverains sur le lac Tyrol, lac sans bateau à moteur avec peu de résidences 
autour. À seulement 2,5 km de la route 329, à proximité de plusieurs centres de ski et autres 
activités hivernales et estivales. / Superb waterfront lots on lac Tyrol, a non-motorized lake 
with few residences around the lake. Only 2.5 km from route 329 and close to many alpine 
and cross country skiing facilities and other winter and summer activities. 

ACCÈS AU / ACCESS TO LAC TYROL - Crois. des Trois-Lacs, Lantier
#1 - $35,000 +tx  - Corina et Pierre P.
#2 - $35,000 +tx  - Corina et Pierre P.
#3 - $32,000 +tx  - Corina et Pierre P.
Lac non navigable avec peu de résidences autour et possibilité d’avoir un quai partagé. À 
seulement 2,5 km de la route 329, à proximité de plusieurs centres de ski et autres activités 
estivales et hivernales.  / Non-motorized lake with few residences around. Possibility of 
having a shared dock. Only 2.5 km from Rte 329 and close to alpine and cross-country 
skiing and many other summer and winter activities. 

MONT-LAURIER
LAC MALPIC - Mtée des Rocheleau, Mont-Laurier 
#5-6-7 - $129 000 +tx - Gladys
Domaine à vendre au bord du lac Malpic - Navigable! Les amateurs d’activités de plein air 
peuvent, entre autres, y pratiquer la randonnée, le cyclisme, le ski de fond, la motoneige, 
le hockey et le patin. Le terrain peut être subdivisé! / Domaine for sale on the pristine lake 
Malpic - Motorized. For those who enjoy the outdoors plenty of activities right at your 
doorstep, hiking, biking, x-country skiing, snowmobiling etc... Possibility to subdividing this 
property.

LAC MALPIC - Mtée des Rocheleau, Mont-Laurier 
#1 - $99,000 +tx - Gladys #2 - $49,000 +tx - Gladys
Imaginez construire votre maison de rêve sur une presqu’île. Possibilité de voir de sublimes 
paysages sur les 3 cotés d’un beau lac navigable. / On a peninsula a piece of land almost 
surrounded by water or imagine the vista of your dream home projecting out into a body 
of water.

LAC MALPIC - Mtée des Rocheleau, Mont-Laurier 
#3 - $59,000 +tx - Gladys
Vous êtes prêt à construire votre maison de rêve au bord d’un lac navigable? Endroit très 
calme et relaxant tout en étant à 12 minutes de voiture du centre-ville (IGA, SAQ, banque, 
dépanneur, etc.). / Build your dream house on a pristine navigable lake. It is very calm area 
only 12 minutes to the center of town, IGA, SAQ, banks, local corner store etc.

MONT-TREMBLANT
Rue de St-Jovite et Rue Vaillancourt, Mont-Tremblant
$250,000 / chacun - Paul
Terrains avec localisation stratégique : en plein centre de Saint-Jovite et près de la 117 
avec un zonage multiple, soit commercial ou résidentiel pour y construire un immeuble 
à logements. Beaucoup de possibilités commerciales : restaurant, services financiers, 
hébergement, magasin de vente au détail, de meubles, de piscines, d’automobiles, etc. / 
Building lots with strategic location: in the center of St-Jovite and nearby the 117 with multiple 
zoning. Commercial or residential to build a multiplex. Many commercial possibilities such 
as: retail store, furniture sales, swimming pool, automobiles, financial services, restaurant, 
accommodation, etc.

Ch. de l’Érablière, Mont-Tremblant
$198,000 - Paul
Beau terrain de 1,5 acres au coeur du vieux village avec de magnifiques vues de la région 
dans un quartier haut de gamme. À 5 minutes des pentes de ski, du lac Tremblant et du lac 
Mercier. La piste cyclable est juste en bas de la rue. Près des commerces. L’endroit idéal en 
été comme en hiver! / Beautiful 1.5 acre lot in the old village with magnificent views of the 
area in an upscale neighborhood. 5 minutes from skiing, Lake Tremblant and Lake Mercier. 
The bike path is down the street. Near the shops. The ideal place in summer as in winter!

Ch. Aventure, Mont-Tremblant 
$189,000 +tx - Jennifer
Ce charmant terrain sur la rive du lac Bobby est avantageusement situé dans le domaine 
Bellevue. Les propriétaires pourront profiter du sentier de ski de fond qui passe à quelques 
pas de la porte et qui se rend à la célèbre Station Mont-Tremblant. Son orientation sud-
ouest et sa courte distance du populaire Domaine Saint-Bernard font de cette propriété un 
coin de paradis. Commerces et restaurants à seulement quelques minutes! / This charming 
lakefront lot is ideally located in the Bellevue community and bordering Lac Bobby. 
Owners may enjoy the convenience of cross country trails right at your front door which 
connects to the award winning Mont Tremblant Resort. With south western orientation and 
a short walk to the popular Domaine St. Bernard makes this property a piece of paradise. 
Shops and restaurants just minutes away!

Ch. des Boisés, Mont-Tremblant 
$159,000 - Yves
Grand terrain de 2.6 acres situé dans le prestigieux quartier de la Grande Forêt. Secteur 
protégé et exclusif à moins de 10 minutes des pistes et du Vieux-Village de Tremblant. 
Terrain plat avec plus de 450 pieds de façade. Très facile à construire. Zonage permettant 
la construction de résidence de tourisme (location de moins de 30 jours). / Large 2.6 acre 
lot located in the prestigious Grande Forêt neighborhood. Gated and exclusive projet less 
than 10 minutes from the slopes and Old Village of Tremblant. Flat lot with over 450 feet 
of frontage. Very easy to build. Zoning allowing residence for tourism (less than 30 day 
rentals).

8e Rang, Mont-Tremblant 
$149,000 - Kim & Ann J.
15 acres de terrain boisé dans un emplacement de choix près de l’angle de la Montée 
Kavanagh et du Rang 8. Ce lot offre une magnifique vue et une grande intimité, que ce soit 
pour un domaine privé ou un petit lotissement. Situé à 5 minutes des services, ski, golf, piste 
cyclable... sentiers de randonnée déjà tracés. / 15 acres of wooded land in a prime location 
near the corner of Montée Kavanagh and Rang 8. This plot offers views and privacy, either 
for a private estate or a small subdivision. It is 5 minutes from services, skiing, golfing, bike 
path….walking and hiking trails already on site.

Rue de la Montagne, Mont-Tremblant
$135,000 +tx - Yves
Grand terrain de 47 133 pi2. Zonage permettant les habitations bifamiliales, trifamiliales, 
multifamiliales ou une maison de retraite. Localisation très accessible et près de tous 
les services et commerces du secteur Saint-Jovite. Propriété desservie par l’aqueduc 
municipale. Le réseau d’égout est situé à environ 150 pi du terrain. / Large lot of 47,133 
sq/ft with zoning for two-family, three-family, multi-family dwellings or a retirement home. 
Very accessible location and near all the services and shops of the St-Jovite sector. This 
property is serviced by the municipal aqueduct and the municipal sewer system is located 
approximately 150 ft from the lot.

Ch. St-Bernard, Mont-Tremblant 
$129,500  - Cynthia et Pierre O.
Très beau terrain à bâtir de 1,5 acre avec une exposition sud, offrant une vue sur le lac Lily. 
Situé sur la route du parc du Domaine St-Bernard qui offre de nombreuses pistes de ski 
de fond et de raquette. / Very nice, gently sloping, building lot of 1.5 acres with a southern 
exposure and view on Lake Lily. Situated on the road to Domaine St-Bernard park which has 
extensive x-country skiing and snowshoe trails. 
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Côte Commandant, Mont-Tremblant
$109,500 +tx - Kim & Ann J.

Au bout d’un cul-de-sac, terrain intime avec une belle forêt d’arbres matures et des sentiers 
de randonnée à votre porte. À quelques minutes de Tremblant et du Vieux Village. Le 
vendeur a effectué toutes les démarches pour l’emplacement d’un puit et des installations 
septiques, facilitant ainsi la tâche pour obtenir un permis de construction. / At the end 
of a quiet cul de sac sits this lovely intimate building lot with a mature forest and hiking/ 
snowshoeing trails at your doorstep. Only minutes to Tremblant Resort and the Old Village. 
The owner has taken all of the steps required to site the well and septic system, making it 
easy to move forward and obtain a building permit quickly.

Ch. de Châtel, Mont-Tremblant 
$89,000 - Kim & Ann J.

Un terrain recherché, situé dans un quartier homogène à moins de 10 minutes des pistes 
de ski et du centre-ville de Tremblant. En légère pente, 1 acre avec une vue magnifique sur 
la montagne de ski et situé sur un cul-de-sac. / A desirable lot, located in a homogenous 
neighbourhood within 10 minutes of Tremblant’s ski trails and downtown area. Gently 
sloping, 1 acre with a great view of the ski hill, and on a dead end street. 

Ch. du Lac-Mercier, Mont-Tremblant
$89,000 +tx - Paul

Grand terrain boisé de plus de 2 acres tout près du Vieux Village de Mont-Tremblant et du 
lac Mercier. À 10 minutes des pentes de ski. La piste cyclable est à quelques pas. Idéal pour 
vous construire en nature, mais tout en étant au coeur de Mont-Tremblant! Aucun voisin à 
l’arrière. / Large wooded lot of over 2 acres nearby the Old Village of Mont-Tremblant and 
Lake Mercier. 10 minutes from the ski slopes. The bike bath is a few steps away. Ideal to build 
your dream project in nature while being in the heart of Mont-Tremblant! 

Ch. des Hauteurs, Mont-Tremblant
#1 - $79,000 - Michel   #3 - $39,000 - Michel 
#2 - $39,000 - Michel  #4 - $39,000 - Michel 
Magnifiques terrains boisés à quelques minutes de la montagne et des terrains de 
golf. Très beau secteur, très bon prix pour une vente rapide, les terrains sont prêts 
à construire et la construction de maisons intergénérationnelles est permise par la 
municipalité. / Beautiful wooded lot just minutes from the mountains and golf courses, 
very nice area, very good price for a quick sale. The land is ready to be built on and 
intergenerational homes are permitted by the municipality.

Ch. du Lac-Forget, Mont-Tremblant 
$75,000 - Cynthia et Pierre O.
Superbe terrain de 4 acres avec accès au lac Forget. Idéal pour construire votre chalet. 
Situé à quelques minutes du Mont-Tremblant. Quel bonheur de découvrir que votre terrain 
est situé juste à côté du sentier de randonnée partagé pour les résidents de Tremblant. 
Celui-ci vous mènera au lac de L’Aqueduc où vous découvrirez un charmant cadre privé 
au bord du lac. / Beautiful 4 acres of land with access to Lac Forget. Ideal to build your 
cottage or dream home... Located a few minutes from downtown Mont-Tremblant. A bonus 
is to discover the shared walking trail for Tremblant residents, just beside this land, that 
leads you to Lac de L’Aqueduc where you will discover a lovely private setting on the lake. 

TERRASSES TREMBLANT
Mont-Tremblant
#1 - Ch. Joseph-Thibault $75,000 Paul
#2 - Ch. Joseph-Thibault $75,000 Paul 
#3 - Mtée Ryan $75,000 Paul 
#4 - Impasse du Sablon $68,000 Paul
#5 - Ch. de la Paroi $65,000  Paul
#6 - Mtée Ryan $49,000 Paul
Localisation idéale. Terrains prêts à construire et bien situés entre Saint-Jovite et Mont-
Tremblant. Accès notarié à la rivière du Diable. / Very nice building lots in a great location, 
half way between St-Jovite and Tremblant resort. Notarized access to La Diable River. 

Ch. des Futaies, Mont-Tremblant
$62,000 - Kim & Ann J.

Ce terrain est situé dans un quartier convoité du lac Mercier. Il s’agit d’un lot en coin, 
qui s’étend sur 1.5 acre et qui est joliment boisé. L’emplacement idéal pour une maison 
principale ou secondaire, car il offre à la fois l’accès facile à toutes les activités de plein air 
et la proximité aux services de la communauté. Prix pour vendre. Non taxable. / This lot is 
located in the desirable neighborhood of Lac Mercier. It consists of a corner lot, measuring 
an acre and a half and is nicely wooded. It would be the perfect location for either a full 
or part-time home, since it offers easy access to all the local outdoor activities and the 
community services. Priced to sell. Non-taxable.

Ch. du Mont-du-Daim , Mont-Tremblant 
$69,000 - Kim & Ann J.

Domaine Mont-du-Daim: Beau terrain avec vue incroyable sur la montagne. Lot de 5 146.4 
mètres carrés sur le plateau supérieur avec une excellente façade. Très beau quartier, près 
de tous les services. Pour construction sans problème. Les taxes de vente (TPS/TVQ) sont 
payées.  / Domaine Mont-du-Daim: Great 5,146.4 square meter lot with nice views of the 
Mountain. Upper building plateau with excellent lot frontage. Very nice neighbourhood, 
close to all amenities. Easy to build. GST/QST paid.

Ch. de la Maison-de-Pierre, Mont-Tremblant
$65,000 +tx - Kim & Ann J.

Superbe terrain de 2 acres situé dans une impasse privée dans un quartier paisible à 
proximité de Saint-Jovite et de Tremblant. Ce terrain orienté sud-ouest est facile à construire 
et offre un accès facile aux versants nord et sud de Tremblant ainsi qu’au Mont-Blanc. Une 
option très abordable pour construire votre maison de campagne. /  Fabulous 2-acre lot 
on a private cul de sac in a quiet area close to both Saint-Jovite and Tremblant. This south 
–west facing lot is easy to build on and offers easy access to both the North and South sides 
of Tremblant as well as Mont-Blanc. A very affordable option to build your country home.

DOMAINE PRIVILÈGE
MONT-TREMBLANT
Développement en montagne. / Mountain-side development.

KIM RICHARDSON
819-425-4836 | krichardson@mtre.ca

ANN JEFFREYS
819-425-1524 | ajeffreys@mtre.ca  

 Adresse Prix Dimension
 Address Price Lot size. 

 ch. Jean-Paul-Lemieux Lot #15 $150,000 1.5 acres

 ch. Marc-Aurèle-Fortin Lot #5  $115,000 2 acres

 ch. Marc-Aurèle-Fortin Lot #4 $95,000 1.8 acres

 ch. du Lac Mercier Lot #22  $89,000 1.7 acres

 ch. du Lac Mercier Lot #18  $59,000 1.9 acres

DOMAINE PRIVILÈGE
Là où... La nature est un privilège
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Impasse de l’Aigle, Mont-Tremblant
$49,900 - Paul et Emy
Reprise de finance - Grand terrain de 1.5 acre avec une vue magnifique sur les montagnes 
tout en étant à 5 minutes de tous les commerces et à 10 minutes de la montagne. Votre havre 
de paix au coeur de Tremblant! / Repossession - Large building lot of over 1.5 acres with a 
beautiful view on the mountains while being 5 minutes away from all the commodities and 
10 minutes from skiing. Your haven in the heart of Tremblant!

Ch. de la Muraille, Mont-Tremblant
$59,000 - Corina 
NOUVEAU PRIX! Grand terrain de plus de 5 000 m2, dans un secteur de rêve pour avoir 
la tranquillité absolue à seulement 5 minutes du centre-ville de Mont-Tremblant (secteur 
Saint-Jovite). Dans ce secteur, il y a déjà de superbes résidences. Très beau quartier. / NEW 
PRICE! Large lot of over 5000 sq.m., in a dream area, for absolute tranquility and only 5 
minutes away from downtown Mont-Tremblant (St-Jovite). In this area there are already 
some impressive homes, beautiful neighborhood. 

Ch. Bréard, Mont-Tremblant
$50,000 – Kim & Ann J.
Ch. Bréard. Terrain boisé à bâtir avec un potentiel de vue sur la montagne. Accès au lac 
Gélinas, pour la baignade, le canoë, le kayak, etc. À seulement 5 minutes des pistes de ski, 
juste à côté du golf Manitou et de plusieurs parcours de qualité. Construction facile pour 
la maison de vos rêves. Le terrain est joliment boisé et mesure 20 123,1 pieds carrées.  /
Ch. Bréard. Wooded building lot with potential for mountain views. Lake access to Lac 
Gelinas, for swimming, canoeing, kayaking….only 5 minutes from the ski hills…right near 
golf Manitou and several top quality courses. Easy build for the house of your dreams…..
the lot is nicely wooded and measure 20123.1 sq.ft.

Ch. Bréard, Mont-Tremblant
$50,000 – Kim & Ann J.
Ch. Bréard. Terrain de coin, avec accès au lac Gélinas, juste en bas de la rue. Beau quartier 
de campagne à seulement 5 minutes de la station. Le lac est propre et très attirant. Le terrain 
est boisé et facile à construire. L’emplacement idéal, à proximité du golf, de la piste cyclable, 
des commerces, du ski, des sentiers de randonnée, de la natation, etc. Près d’une demi acre, 
21 871 pi2 de terrain boisé. Construisez votre maison de rêve avec la vue sur la montagne. / 
Ch. Bréard. Corner lot, with access to Lac Gelinas, just down the road. Lovely country 
neighborhood only 5 minutes from the resort. The lake is pristine and very desirable. The 
lot is wooded and easy to build on. The great location is near golf, the bike path, shopping, 
skiing, hiking, swimming…you name it. Nearly half acre, 21,871 sq. ft of wooded land…build 
your dream home with the mountain view.

Ch. du Lac-Forget, Mont-Tremblant 
$49,000 + tx - Jennifer
Splendide terrain boisé à proximité du lac Forget. Construisez votre maison de rêve à un prix 
incroyable ! / Beautiful wooded lot located within walking distance of lac Forget. Build your 
dream home starting with an incredible price !

8e Rang, Mont-Tremblant 
$49,000  - Cynthia et Pierre O.
Emplacement idéal pour résidence ou chalet de fin de semaine. 75000 pi2, beau terrain 
plat et boisé. À 5 minute de Tremblant et 5 minutes du Mont Blanc. / Ideal location for a 
residential home or weekend chalet. Flat, wooded lot of 75000 sq.ft. 5 minutes to Tremblant 
resort, 5 minutes to Mont Blanc. 

Ch. de la Paix, Mont-Tremblant
43,087.91 pi2 - $39,000 - Michel 
43,257.98 pi2 - $39,000 - Michel
43,518.47 pi2 - $39,000 - Michel 
Magnifiques terrains boisés à quelques minutes de la montagne et des terrains de 
golf. Très beau secteur, très bon prix pour une vente rapide, les terrains sont prêts 
à construire et la construction de maisons intergénérationnelles est permise par la 
municipalité. / Beautiful wooded lot just minutes from the mountains and golf courses, 
very nice area, very good price for a quick sale. The land is ready to be built on and 
intergenerational homes are permitted by the municipality.

Ch. des Glissades, Mont-Tremblant
$39,000 +tx - Yves 
Grand terrain de 42 528 pi2. Zonage permettant plusieurs types de commerces (détails, 
pétrolier, service, récréatif, restaurant, hébergement) ainsi que quelques options de type 
communautaire. Localisation très accessible et près de tous les services et commerces du 
secteur Saint-Jovite. Propriété desservie par l’aqueduc municipale. / Large lot of 42,528 sq.ft. 
with zoning allowing several types of businesses (retail, gas station, service, recreational, 
restaurant, lodging) as well as some community type options. Very accessible location near all 
the services and shops of the St-Jovite sector. Property serviced by the municipal aqueduct.

NOMININGUE
BORD DE L’EAU LAC LESAGE - Ch. des Parulines, Nominingue
$93,900 - Cynthia et Pierre O.
Magnifique terrain de 122 000 pi2 sur l’île du Sanctuaire, bordant le lac Lesage. Orientation 
ouest avec une superbe vue sur le coucher du soleil. Secteur protégé sur l’île avec 
restriction pour la construction. Une très bonne opportunité pour construire votre maison de 
rêve. Un petit havre de paix à découvrir. / Lovely large building lot of 122,000 sq.ft. on I’Ile 
du Sanctuaire on Lac Lesage. Lot is west facing offering beautiful sunsets. Protected forest 
reserve on island. A great opportunity to build your dream home. 

RIVIÈRE-ROUGE
BORD DE L’EAU / WATERFRONT LAC LACOSTE
Ch. des Guides, Rivière-Rouge
$210,000 – Pierre P.
1,45 acre: Beau terrain de 205 pieds de berge sur le lac Lacoste à seulement 30 minutes de 
Mont-Tremblant, à 1 h 45 m de Montréal et d’Ottawa. Au coeur du Développement “Eagles 
Ridge”, une communauté unique et autonome de prestigieuses résidences, le terrain est 
idéal pour construire sa maison de campagne sur un fabuleux lac. Orientation ouest. / 1.45 
acre: Nice 205 feet lakefront lot on lac Lacoste, only 30 minutes to Mont-Tremblant and 1h 
45m from Montreal or Ottawa. This beautiful lot is nestled in a nice forest amidst “Eagles 
Ridge” residential project, it is the perfect location to build your own lakefront country 
home. The prestigious properties in this development create a unique and self-contained 
community. West exposure.

SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
LAC NANTEL - Ch. des Lupins, Saint-Faustin-Lac-Carré
$150,000 +tx - Corina
6 acres de terrain avec ses 200 pi se trouvant sur les berges du Lac Nantel. Lac non-
navigable, à proximité des pentes de ski tels Mont-Blanc, Mont-Tremblant, Belle Neige et 
Vallée Bleue. À 1h de Montréal. / 6 acres of land located on a nice piece of land on lake 
Nantel, 200 ft of shoreline. Non-motorized lake, very close to the ski slopes of Mont-Blanc, 
Mont-Tremblant, Belle Neige and Vallée Bleue. 1h from Montreal. 

GOLF ROYAL LAURENTIEN - Allée du 2e, Saint-Faustin-Lac-Carré
4.7 acres - $129,000  - Corina et Pierre P.
Magnifique terrain en pente douce avec une belle vue sur le trou #1 du terrain de golf. Dans 
un quartier enchanteur haut de gamme avec des résidences de grande qualité. Accès à la 
plage et possibilité d’accès à la piscine, aux terrains de tennis et de volleyball. De plus, il est 
éloigné de la 117. / Beautiful gently sloped lot, ideally located with a great view on the 1st 
hole of the golf course. In an upscale area with high quality residences. Beach access and 
possibility to have access to the pool, tennis and volleyball courts. Plus, it’s far away from 
the 117. There it is, build your dream home on this gorgeous lot!

Ch. du Lac-Caribou, Saint-Faustin-Lac-Carré
$90,000 +tx - Corina

Un rêve de terrain, 5 acres, bien aménagé sur deux paliers, une vue sur les montagnes et 
bordé par un petit ruisseau. Possibilité de construire votre maison de campagne et d’avoir 
votre mini-fermette en même temps. Terrain unique. / A dreamland. 5 acres, well maintained 
on 2 levels, with a view on the mountains and bordering a stream. Possible to build your 
dream country house and have your little farm in the same time. Unique piece of land.

DOMAINE DU LAC NANTEL 
Ch. des Lupins, Saint-Faustin-Lac-Carré
#1  8143 m2  $50,000 +tx  Corina
#2  5952 m2  $32,000 +tx  Corina

Au milieu de la forêt, terrains parfaits pour construire un beau chalet à la montagne à 
proximité de la 117, de la piste cyclable, des monts de ski et à deux pas d’un terrain de golf. 
Orientation sud. Déjà plus de 580 000 pi2 de terrain de vendus! / In the middle of nature, 
great size lots perfect to build a nice country home in the mountain with fast access to the 
117, the ski hills  and also 2 minutes away from a great golf course. South exposure! More 
then 580 000 sqm of land sold.

Ch. Wilfrid, Saint-Faustin-Lac-Carré
#1   $49,000 +tx #2   $44,000 +tx #3   $29,000 +tx  
Corina

Dans un environnement tranquille, dans un secteur de choix à côté du lac Caribou, ces 
terrains de plus d’une acre chacun donnent accès au lac et offrent une vue splendide du 
lac ou des montagnes. Vous ne pouvez-pas vous tromper si vous recherchez la tranquillité 
dans les Laurentides. / In a quiet environment, a desired neighborhood just across from Lake 
Caribou, the lots are over 1 acre each and have access to the lake. Beautiful views on the 
lake or the mountains. If you are looking for a peaceful Laurentian property this is the place.

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
DOMAINE CHANTECLAIR 
Rue du Mont-Blanc, Sainte-Agathe-des-Monts
$22,000 +tx - Corina

Superbe terrain en pente, orientation sud dans le Domaine Chanteclair. Très facile d’accès et 
un bon voisinage. / Beautiful sloped piece of land, south oriented in the Chanteclair Domain. 
Very easy to access and a very quiet neighborhood. 

VAL-DES-LACS
DOMAINE TREMBLANT-NORD
Ch. Gaudet, Val-des-Lacs
$50,000 - Corina

Localisé dans le DTN (Domaine Tremblant Nord), à quelques minutes de distance de Mont-
Tremblant, du casino, des terrains de golf, des restaurants et des magasins. La valeur 
marchande des maisons voisines est d’environ 500 000 $. / Situated in DTN (Domaine 
Tremblant Nord), just a few minutes away from the Tremblant slopes, casino, golf, restaurants 
or shops. The market value of the neighbours’ homes is around $500,000.
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2052, ch. du Village, Mont-Tremblant | 819.425.2215 | jardindhiver.ca
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