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.

CHERS AMIS
La dernière année n’a pas été facile, mais nous, aux Immeubles Mont-Tremblant, avons fait preuve
de créativité et développé diverses techniques de vente tout en veillant à la santé et à la sécurité
de notre équipe et de notre clientèle. Toutefois, le boom immobilier n’a pas profité à tous; nous
avons donc fait de notre mieux pour soutenir nos entreprises locales.
En raison des restrictions de voyage, notre clientèle était surtout canadienne, et Tremblant est
devenue la destination par excellence pour les citadins empressés de sortir des villes. De plus,
grâce au très bas niveau des taux d’intérêt, les ventes de maisons à Tremblant ont augmenté
de 62 %, et celles de copropriétés dans la région de 61 %. Les ventes de copropriétés au centre
de villégiature ont connu la plus forte augmentation jamais enregistrée, soit 63 %. Comme ces
données proviennent des statistiques tirées de MLS, elles ne comprennent pas les ventes privées ni
les développements.
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Les frontières étant fermées, les rencontres amicales avec nos amis du reste du monde nous ont
manqué. Souhaitons que tout revienne à la normale sous peu. Après un printemps hâtif, voilà que
l’été s’installe déjà. Nos lacs se réchauffent, les fleurs s’épanouissent… et les cyclistes s’entraînent.
Nous espérons que notre édition de l’été 2021 du Guide Immobilier Tremblant vous plaira!
L’équipe de Les Immeubles Mont-Tremblant

DEAR FRIENDS
The past year has been a challenge for all, but, with creativity, we discovered several different
methods to sell and list real estate while keeping our clients and ourselves healthy and safe.
However, not everyone was as fortunate to benefit from the real estate boom, so we tried our best
to support our local businesses.
Due to the travel restrictions, our clientele was more Canadian based, and Tremblant evolved into
a hot spot for those wanting to get out of the cities. Also, with record low Interest rates, home sales
in Tremblant increased by 62%, condominiums in the area by 61%, and the highest increase on
record was the resort condominiums at 63%. This was taken from the MLS, therefore private sales
and developments were not included.
With the borders closed, we certainly missed the friendly get-togethers with our foreign friends.
Hopefully, all will be back to normal soon. It was a warm start to the summer season, so our lakes are
warming up fast, flowers are blooming, and cyclists are out training. Hope you enjoy our summer
edition of the Tremblant Real Estate Guide!
Mont-Tremblant Real Estate team
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CHOISIR L’ART DE VIVRE
LIVE WHERE YOU PLAY

©SEPAQ - Steve Deschênes

PARC NATIONAL DU MONT-TREMBLANT
MONT-TREMBLANT NATIONAL PARK

ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
FAMILY EVENTS
Tremblant est un terrain de jeu grandeur nature qui offre une multitude
d’activités estivales à faire en famille. À la montagne, la luge alpine est
des plus populaires. Les enfants s’éclateront dans les différents jeux situés
au pied des pentes dans le village piétonnier, dont la tour d’escalade
ou encore l’Eurobungy. Il y a également le mini-golf Le Petit Géant ainsi
que les jeux d’intérieur, tels Arcade Réalité Virtuelle et Mission Laser. Le
soir venu, Tonga Lumina vous fera vivre une expérience multisensorielle.
La région compte de belles rivières et de nombreux plans d’eau où se
baigner, pêcher, faire du kayak, du canot et de la planche à pagaie, ainsi
que de beaux sentiers pour la randonnée pédestre ou le vélo. Du plaisir
garanti!
Tremblant is a huge natural playground that offers a wide variety of
summer activities for the whole family. At the mountain, the Skyline luge
is one of the most popular. Children will have a blast in the various games
located at the foot of the hills in the pedestrian village, including the
climbing tower or the Eurobungy. There is also Le Petit Géant mini-golf as
well as indoor games such as the Arcade Virtual Reality and Mission Laser.
In the evening, live a multi-sensory experience on the illuminated trail of
Tonga Lumina. The region’s beautiful rivers and many lakes are ideal for
swimming, fishing, kayaking, canoeing and paddle boarding, and there
are beautiful trails as well for hiking or biking. Guaranteed fun!

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.

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 Saint-Jovite. Un guide détaillé des restaurants de
Tremblant a été publié, et vous pouvez vous le procurer 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, all certain to please your palate. These
locations are: the resort village, the Old Mont-Tremblant Village and
the former Saint-Jovite area. A detailed guide of our restaurants
has been published, which can be found in stands at the resort and
throughout the region as well as in our offices.

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
SPORTING EVENTS

Since hosting the first Ironman, Mont-Tremblant has
flourished into a truly healthy destination and one of
choice for athletes. The Town has created trails for road
and 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.
Usually, many events take place each year during the
summer season, among which are: the Lole White Tour
On The Road for yoga enthusiasts, the Half Ironman, the
Ironman and the Wanderlust Festival, to name just a
few. Hopefully, these events will take place this summer
despite the pandemic.

©Tremblant Express

Depuis le premier Ironman, Mont-Tremblant est devenue
une destination synonyme de santé et une 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 Plage et Tennis dispose de 14 courts
accessibles au public. Les adeptes de baignade seront
ravis par la superbe plage. Habituellement, divers
événements ont lieu à chaque année durant la saison
estivale, dont, entre autres, Lole White Tour On the Road
pour les amateurs de yoga; le demi-Ironman; l’Ironman et
le festival Wanderlust, pour n’en nommer que quelquesuns. Espérons que ces événements pourront avoir lieu cet
été malgré la pandémie.

LES IMMEUBLES MONT-TREMBLANT
MONT-TREMBLANT REAL ESTATE
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 Buyers buy and Sellers 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.

PROPRIÉTÉS EXCLUSIVES
EXCLUSIVE PROPERTIES
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LAC TREMBLANT / LAKE TREMBLANT
121, RUE FRANCESCHINI, MONT-TREMBLANT
Majestueuse propriété sur le lac Tremblant, cette magnifique maison possède huit chambres à coucher, six salles de bains et demie et 9620 pieds carrés incluant un
garage quadruple. Voilà une belle résidence avec de fabuleuses vues de pratiquement toutes les pièces, sur l’eau, les pistes de ski et la montagne qui changent au gré
des saisons. Il s’agit d’une construction de grande qualité, toujours bien entretenue et avec de hauts plafonds et une impressionnante fenestration, d’une grandiose
architecture avec un grand souci des détails. Maison de style intergénérationnel, elle compte deux grandes cuisines complètes et plusieurs salons et est également
équipée d’un spa, idéal pour se reposer. La plage sablonneuse de cette propriété est tout simplement magnifique. La bâtisse de style gazebo se trouvant près de l’eau,
compte également une cuisinette et une salle d’eau. La propriété est connectée aux égouts et à l’aqueduc de la ville. Deux superbes terrains construisibles adjacents
sont inclus dans la vente.

PAUL DALBEC
819.425.4008
pdalbec@mtre.ca

$8,877,000

Majestic property on lake Tremblant, this sumptuous house has eight bedrooms, six-and-a-half bathrooms and 9620 square feet, including a quadruple garage. This
one-of-a-kind property sitting on the shore of the lake, offers a magnificent sandy beach. Admire the views of the ski slopes and the mountain as the season’s changes
from almost all the rooms. High-quality construction, always well maintained, with high ceilings, this intergenerational-style house with two large complete kitchens and
several lounges is also equipped with a hot tub, ideal for resting. The gazebo-style building near the water also has a kitchenette and a half bathroom. The property is
connected to the city’s sewers and aqueducts. Two neighbouring buildable lots are included in the sale.
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PARADIS SUR LE LAC DESMARAIS / PARADISE ON LAC DESMARAIS
1015, CH. COCHRANE, MONT-TREMBLANT
Un majestueux portail vous accueille à ce magnifique domaine dès votre arrivée au lac Desmarais. Si vous recherchez intimité et quiétude, ce domaine unique de 14
000 pieds carrés de surface habitable, érigé sur un terrain double, vous comblera. Cette propriété, comportant deux maisons séparées reliées par un salon ouvert de
style toscan, permet d’accueillir une famille intergénérationnelle. Élégamment décorée, la maison principale présente une cuisine à aire ouverte, un salon et une vaste
véranda avec foyer. La chambre d’invités avec salle de bain attenante est située au niveau principal. Le niveau inférieur comprend la chambre principale dotée d’un foyer
et d’une salle de bain attenante, un bureau et une salle de cinéma, et dispose d’un ascenseur. La salle d’exercice relie les maisons au niveau inférieur. La maison d’invités
de six chambres à coucher dispose de sa cuisine, d’un salon, d’un coin repas et d’une véranda grillagée. Le niveau supérieur comprend deux chambres principales, une
chambre avec lits superposés, une salle de jeux avec table de billard, une cave à vin et plusieurs espaces de stationnement intérieur. La maison parfaite pour créer des
souvenirs impérissables!

JENNIFER MCKEOWN
819.425.0074
jmckeown@mtre.ca

$6,990,000

Majestic gates welcome you to this magnificent estate upon your arrival to Lac Desmarais. For those looking for privacy, this unique estate with 14,000 square feet of living
space on a double lot is certainly a good selection. This property easily accommodates a multi-generational family with two separate houses joined by a Tuscan-styled
open living area. The main house is elegantly decorated with an open-concept kitchen, and a vast outside veranda with a fireplace. The guest bedroom with an on-suite
bathroom is located on the main level. The lower level hosts the master suite with fireplace and on-suite bathroom, office and cinema room, and has its own elevator.
The gym joins the homes on the lower level. The six-bedroom guest house has its kitchen, living, dining area and screened-in veranda. The upper level hosts two master
bedrooms, a bunk room, a large games room with a pool table, a wine cellar and many indoor parking spaces. The perfect home to create fond family memories!
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TREMBLANT CHÂTEAU / TREMBLANT CHATEAU
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 bains, 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.

JENNIFER MCKEOWN
819.425.0074
jmckeown@mtre.ca

$6,950,000

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.
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HAVRE DE PAIX / PEACEFUL HAVEN
435 CH. DE LA RÉSERVE, MONT-TREMBLANT
Située sur un terrain retiré à la station Tremblant et en bordure du golf Le Géant, cette maison de cinq chambres à coucher offre une vue spectaculaire sur les pentes de
ski. Boiseries exceptionnelles et fenestration du sol au plafond, plafond cathédrale au salon ainsi qu’un immense foyer en pierre. Concept à aire ouverte dans la cuisine
et la salle à manger, le tout surplombant la piscine et le spa aménagés par des professionnels. La grande suite des maîtres avec son propre espace de vie est située au
rez-de-chaussée offrant une vue magnifique sur les pentes de ski. Le niveau supérieur comprend trois chambres d’invités. Au rez-de-jardin, une salle de jeux, un cinéma
maison et une cave à vin sont parfaits pour recevoir. Planchers chauffants partout. Grands balcons, véranda grillagée et vert de pratique!

JENNIFER MCKEOWN

Located on a secluded lot on the Tremblant resort and bordering Le Géant golf course, this five-bedroom home offers spectacular views of the ski hills. Exceptional
woodwork and floor-to-ceiling fenestration, cathedral ceilings in the living area along with a massive stone fireplace. Open concept in the kitchen and dining area while
overlooking the professionally landscaped pool and spa area. The large master suite with its own living area is located on the main level offering beautiful views of the ski
hills. The upper level hosts three guest bedrooms. At garden level, there is a game room, a home theatre and a wine cellar, which are ideal for entertaining. Heated floors
throughout. Large balconies, screened-in porch and putting green!

$5,450,000

819.425.0074
jmckeown@mtre.ca
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LAC TREMBLANT, BAIE DU DIABLE
465, CH. DE LAC-TREMBLANT-NORD, MONT-TREMBLANT
Magnifique maison de type Suisse sur grand terrain plat de plus d’une acre, idéale pour réunir famille et amis. Plusieurs agrandissements faits au fil des ans, offrant
beaucoup d’espace. Comprend sept chambres à coucher, huit salles de bains, quatre foyers, deux salons au rez-de-chaussée ainsi qu’une grande salle familiale.
Fenestration abondante, idéale pour profiter de la vue panoramique sur le lac et les montagnes. Terrain paysagé, court de tennis et pavillon de jardin trois saisons.
Propriété privée, entourée d’arbres matures et située au bout d’un cul-de-sac. Plus de 85 mètres du terrain bordent la baie, avec deux quais pour vos embarcations et
baignades. Située à environ cinq minutes de la Station Mont-Tremblant et dix minutes de l’autoroute. Quoi demander de mieux!

ANN CHAUVIN

Magnificent Swiss-style house on large flat land of more than one acre. Ideal for gathering family and friends. Several expansions over the years, offering plenty of space.
Includes seven bedrooms, eight bathrooms, four fireplaces, two living rooms on the ground floor and a large family room. Abundant fenestration, ideal to enjoy the
panoramic view of the lake and the mountains. Landscaped grounds, tennis court and three-season pavilion. Private grounds, surrounded by mature trees and located
at the end of a cul-de-sac. More than 85 meters of land borders the bay, with two docks to put your boats. Located about five minutes from Mont-Tremblant Resort and
ten minutes from the highway. What could be better!

$4,788,000

819.425.4089
achauvin@mtre.ca
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CachéinQuébec
Luxury Wilderness Retreat

cacheinquebec.com

22

485
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CACHÉINQUÉBEC - LUXUEUX DOMAINE PRIVÉ EN NATURE
LUXURY WILDERNESS RETREAT
1-16, CH. DU LAC CACHÉ, LA MACAZA
Niché dans les Laurentides, CachéinQuébec est un domaine de luxe en pleine nature situé sur le magnifique lac Mitchell. Ce grand domaine familial comprend quatre
authentiques chalets de bois rond de trois à cinq chambres et un grand pavillon principal. Fabriqué dans le style montagnard, chaque chalet offre une atmosphère
confortable dans un cadre sauvage et possède une cuisine, un coin repas, un salon avec foyer, des terrasses extérieures, spa et garage attenant. Des sentiers pédestres
relient chaque chalet au pavillon principal qui comprend salon, bar, salle de jeux, piscine extérieure, spa, sauna et barbecue. Un quai privé permet un accès au lac pour
la baignade, navigation, sports nautiques et pêche. 485 acres de boisés privés, 2 lacs privés, lieu de choix pour la randonnée, la motoneige, le canot, la chasse et profiter
des grands espaces canadiens.

CAROLINE MAILLET
819.808.9404
cmaillet@mtre.ca

$4,900,000

+taxes

Nestled in the Laurentides, CachéinQuébec is a luxury wilderness retreat situated on beautiful Lac Mitchell. This grand family county compound features four 3-to-5
bedroom authentic log cabins and a grand master lodge. Crafted in mountain style, each log cabin offers a comfortable atmosphere in nature and are luxuriously
equipped with a kitchen, dining area, fireplace lounge, outdoor decks and spa. Garage has a direct cabin access. Foot trails connect each log cabin with the Master Log
Lodge with a lounge, bar, game room, outdoor pool, spa, sauna and BBQ areas. A private dock allows access to the lake for swimming, boating, water sports activities
and fishing. 485 acres of surrounding private forest land including 2 private lakes offers hiking, quad, snowmobiling, canoeing and hunting grounds for all to enjoy in the
great Canadian outdoors.
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VUES INCROYABLES / INCREDIBLE VIEWS
128, CH. DE LA SUCRERIE, MONT-TREMBLANT
JENNIFER MCKEOWN
819.425.0074
jmckeown@mtre.ca

$3,260,000

24

Perle nichée dans un écrin vert forêt de près de trois acres, cette propriété unique de sept 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’œuvre 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, sans oublier la piscine extérieure aménagée et intégrée au paysage par des professionnels. L’ultime
expérience en matière de luxe!
Located on nearly three acres of untouched paradise, this unique seven-bedroom property offers privacy with an elegant residence of uncommon quality and comfort,
and showcase views of Mont-Tremblant from every room. A masterfully-designed master suite with custom on-suite bathroom are only some of this home’s 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. With a large screened terrace for entertaining, it is the ultimate in luxury! The gourmet kitchen includes a sub-zero refrigerator and a large
breakfast area with a walk-out large screened balcony. Not to be missed is the outdoor professionally-landscaped pool.

TRANQUILLITÉ D'ESPRIT.

PEACE OF MIND.

Faites partie du portfolio exclusif et maximisez
les revenus de votre propriété locative.

Be part of the exclusive portfolio and
maximize your rental property income.

Réputé pour la gestion de résidences prestigieuses,
Tremblant Living vous offre un service de location et de
gestion clés en main.

Renowned for managing prestigious homes,
Tremblant Living offers turnkey rental and
management services.

Chalets. Villas. Condos.
Nos propriétés sont choisies avec distinction.

Chalets. Villas. Condos.
Exquisitely appointed homes.

1-888-932-1131 | reservations@tremblantliving.com
tremblantliving.ca

5

4

+8000
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STYLE ASPEN RETREAT
122, CH. DES EAUX-VIVES, MONT-TREMBLANT
JENNIFER MCKEOWN
819.425.0074
jmckeown@mtre.ca

$3,200,000
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Cette magnifique propriété de style Aspen, de construction à poutres et poteaux, est située à quelques minutes seulement de la station touristique. Cette maison de
qualité supérieure offre 5 chambres spacieuses, 3 foyers et plus de 8 000 pieds carrés d’espace habitable. L’entrée principale s’ouvre sur le salon doté d’un plafond
cathédrale spectaculaire mis en valeur par des poutres massives et une cheminée en pierre. La spacieuse salle à manger, dotée de son propre foyer, présente un
concept ouvert sur la cuisine. Les points forts de la cuisine incluent les comptoirs en ardoise, des électroménagers en acier inoxydable et une cuisinière au gaz. Un coinrepas pittoresque entouré de fenêtres se trouve juste à côté de la cuisine. Le niveau inférieur comprend les chambres d’invités et une salle familiale avec salle de cinéma.
Garage intérieur pour 3 voitures ainsi qu’un abri d’auto à la porte d’entrée.
Magnificent post and beam Aspen-style property located only minutes from the resort. This superior quality home boasts five spacious bedrooms, 3 fireplaces, and over
8,000 square feet of livable space. The grand entrance leads to the living room with its dramatic cathedral ceilings highlighted by massive beams and a stone fireplace.
Vast formal dining room with its own fireplace and open concept to the kitchen. Kitchen highlights include a slate countertop, stainless steel appliances, and a gas stove.
A quaint dinette surrounded by a window sits conveniently beside the kitchen. The lower level hosts the guest bedrooms and a family room with a cinema room. Indoor
3-car garage as well as a carport at the front door.

4

5

7264
PIEDS2

ÉLÉGANCE RUSTIQUE / RUSTIC ELEGANCE
271, CH. WHEELER, MONT-TREMBLANT
Cette maison de 5 370 pieds carrés en rondins combine tradition américaine, design contemporain et luxe moderne. La maison est faite de rondins mesurant jusqu’à
25 pouces de diamètre, soigneusement sélectionnés dans les plus belles forêts québécoises. La chambre principale de 500 pieds carrés est dotée d’une salle de bain
luxueuse, d’un vaste placard, d’un balcon privé et d’un foyer. Cette maison exceptionnelle propose des vues imprenables du lac, un jardin Zen donnant accès à une
plage privée, quatre balcons, quatre salles de bains et demie, une grande salle d’amusement avec cellier, quatre foyers et un aménagement paysager conçu par des
professionnels.

JENNIFER MCKEOWN

This distinctive 5,370-square-feet log home combines American tradition with contemporary design and offers exceptional luxury. This building is constructed with
handpicked logs from the finest Quebec forests, up to 25 inches in diameter. The 500-square-feet master suite with log trusses cathedral ceiling includes luxury bath,
spacious walk-in closet room, private balcony and a fireplace. The house’s other exceptional features include: stunning lake views, private beach accessed through
an exclusive Zen garden, four bedrooms, four-and-half bathrooms, a large family entertainment room with wine cellar, four fireplaces and professionally-designed
landscape.

819.421.0373
ecorina@mtre.ca

819.425.0074
jmckeown@mtre.ca

CORINA ENOAIE

$2,850,000
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LE SOMMET
140, CH. DU PAIN-DE-SUCRE, MONT-TREMBLANT
KIM RICHARDSON
819.425.4836
krichardson@mtre.ca

ANN JEFFREYS
819.425.1524
ajeffreys@mtre.ca

$2,000,000

28

Ce refuge de montagne, situé sur environ une acre et demie dans l’un des quartiers les plus distingués de Mont-Tremblant, offre une vue splendide sur le centre de
villégiature. Cette maison est non seulement parfaitement située pour profiter du magnifique panorama des pistes de ski mondialement reconnues de Tremblant, mais
est également conçue pour le summum de la vie en plein air avec un immense balcon enveloppant. Cette résidence de 5200 pieds carrés sur trois étages se prête
facilement à un style de vie formel ou décontracté. Elle offre quatre chambres et trois salles de bains, et son intérieur est détaillé avec des plafonds cathédraux et des
cheminées au bois dans le salon et la salle à manger. Les autres caractéristiques intérieures comprennent des planchers en chêne, électroménagers en acier inoxydable
et des comptoirs en granit. La propriété dispose également d’un garage surdimensionné. Situé dans le cœur du village, c’est une luxueuse maison destinée aux loisirs, à
la détente et au divertissement à une échelle grandiose ou intime.
This mountain retreat, set on approximately 1.5 acres in one of Mont-Tremblant’s most distinguished neighbourhoods, offers splendid views of the resort village. This home
is not only perfectly sited to capture vistas of Tremblant’s world-famous ski slopes but is also designed for the ultimate in outdoor living with a huge wraparound balcony.
This three-story, 5,200-square-foot residence easily lends itself to formal or casual lifestyles. It offers four bedrooms and three bathrooms, and its interior is detailed with
cathedral ceilings and wood-burning fireplaces in the living room and dining room. Other interior features include oak floors, stainless-steel appliances, and granite
countertops. The property also has an oversized garage. Set in the posh international golf and ski resort of Tremblant, this luxurious home is meant for recreation, relaxing
and entertaining on either a grand or intimate scale.
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DESIGN CONTEMPORAIN / CONTEMPORARY CUSTOM DESIGN
220, CH. DE L’AVENTURE, MONT-TREMBLANT
KIM RICHARDSON
819.425.4836
krichardson@mtre.ca

ANN JEFFREYS
819.425.1524
ajeffreys@mtre.ca

$1,549,000
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Fabuleuse maison contemporaine d’inspiration scandinave, à deux pas du Domaine Saint-Bernard. Construite en 2020, cette grande maison sur mesure de 4 chambres
à coucher et 2,5 salles de bain avec garage attenant, offre plus de 3 400 pieds carrés d’espace de vie répartis sur 2 étages. Le rez-de-chaussée comprend une grande
entrée en ardoise avec vestiaire/buanderie adjacent, une salle d’eau, le salon/salle à manger/cuisine de concept à aire ouverte avec plafond cathédrale de 9 à 13 pieds
et de la grande fenestration donnant sur l’eau, 2 chambres à coucher dont la grande chambre principale avec salle de bain attenante et « walk-in ». Le niveau rez-dejardin comprend des plafonds de 9 pieds, une grande salle familiale, 2 chambres à coucher et une salle de bain. Les planchers radiant à la grandeur de la résidence sont
en bois, ardoise et céramique. Une qualité de construction hors pair.
Fabulous Scandinavian inspired, contemporary home steps away from the Domaine St-Bernard. Built in 2020, this large custom-built, 4-bedroom, 2.5 bathroom home
with an attached garage offers over 3400 sq.ft. of living space spread on 2 floors. The main floor features a large, slate-floored entrance with the adjacent mudroom/
laundry room and a powder room. The open-concept living/dining/kitchen has a 9’ to 13’ cathedral ceiling with floor to ceiling windows overlooking the water. A large
master bedroom with en-suite bath and a large walk-in-closet and a bedroom. The walk-out level has 9’ ceilings, a large family room, 2 bedrooms and a bathroom. The
floors are heated throughout the home and are made of wood, slate and ceramic. The quality of construction found in this home is outstanding.

5

4

3312

PIEDS2

29203
PIEDS2

MAGNIFIQUE BORD DE L’EAU / SPLENDID WATERFRONT
1005-1007, CH. DU TOUR-DU-LAC, LAC SUPÉRIEUR
Magnifique propriété située sur les berges du Lac Supérieur. Terrain plat offrant 157 pieds en bordure de lac et comprenant un grand quai avec plateforme. Cette vaste
résidence de 5 chambres et 4 salles de bain est idéale pour une grande famille ou simplement pour recevoir des invités tout en conservant son intimité! Elle comporte
un loft communicant à l’étage supérieur avec entrée indépendante, un garage attaché simple, un foyer au bois, un système d’alarme, airs climatisés et une installation
septique conforme pour 6 ch. à c. Cuisine avec comptoir de granit ainsi qu’une vaste salle à manger et boudoir à aire ouverte offrant une vue panoramique sur le lac
et les montagnes. Le loft comprend une salle de bain complète, une cuisinette, un salon et une chambre en mezzanine avec salle d’eau. L’étage supérieur est muni d’un
plafond cathédrale et possède une grande fenestration offrant une magnifique vue sur le lac. Le sous-sol est agrémenté d’une grande salle familiale, de deux grandes
chambres à coucher ainsi que d’une salle de bain complète. Environnement parfait pour les enfants.

CAROLINE MAILLET
819.808.9404
cmaillet@mtre.ca

$1,350,000

Splendid property located on a flat lot with 157 feet of shoreline on lake Superior. This vast residence features 5 bedrooms, 4 bathrooms and is ideal for a large family
and great gatherings with friends! Features a single attached garage, wood fireplace, large dock and platform, alarm system, air conditionnings with conformed septic
system for a 6 bedroom. Main floor; kitchen with granite countertops, a large open concept dining room and boudoir offering a panoramic view of the lake and the
mountains. The loft features a full bathroom, kitchenette, living room and mezzanine bedroom with bathroom. The upper floor with its cathedral ceiling and vast windows
offers a magnificent view of the lake. The basement has a large family room, two large bedrooms and a full bathroom making it a perfect environment for children.
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EMPLACEMENT MAGNIFIQUE
1273, RUE TRUDEL, MONT-TREMBLANT
GLADYS OLNEY
819.425.4654
gladysolney@mtre.ca

$1,099,000
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Résidence de distinction, style contemporain, sur un terrain au milieu de sentiers naturels. Un emplacement magnifique avec un concept ouvert. 3 chambres à couchers;
1,5 salle de bain ; salle de lavage ; foyer de masse avec petit four a pizza fait avec des briques récupérées d’une ancienne ferme du Québec, et plancher bois système
radiant ; fenêtres à triple vitrage du plancher au plafond ; luminosité exceptionnelle et vues suprême de lever et de les coucher de soleil près de tous les services/activités.
Exceptional quality! Contemporary custom built 1,780 sq/ft, home on a 40056 ft lot amidst nature trails, ideal for hiking or snowshoeing. Stunning setting with an open
concept design. 3 bedrooms;1.5 bathrooms; laundry room; masonry wood stove and pizza oven made from reclaimed brick from an old farmhouse, hard wood floors
with radiant heating; triple glazed floor to ceiling windows; living room surrounded with oversized sliding windows, stunning views of both sunrise and sun sets close to
all services/ activities.
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LA VIE SUR LE LAC TREMBLANT
LAC TREMBLANT LIVING
JENNIFER MCKEOWN
819.425.0074
jmckeown@mtre.ca

$1,450,000

2916-2918, CH. RIVE DU LAC-TREMBLANT, MONT-TREMBLANT
Charmante propriété située sur les rives exclusives du Lac Tremblant avec environ 400 pieds de littoral et une vue exceptionnelle sur Mont-Tremblant. Son orientation
sud-est vous assure un ensoleillement tout au long de la journée. La salle de séjour construite en bois rond rustique est munie d’un système d’éclairage au propane et
d’un foyer en pierres des champs, ajoutant au charme que procure ce chalet. Vous y trouverez une cuisine moderne bien équipée ainsi qu’un espace extérieur grillagé
vous permettant d’apprécier la nature en tout temps. La chambre principale avec sa propre salle de bain surplombe le lac, vous procurant une vue directement sur
le Mont-Tremblant. Un joli petit pavillon indépendant munie d’une chambre à coucher, d’une salle de bain et d’un balcon grillagé se situe aussi à proximité. Un endroit
exceptionnel avec vue unique. Elle dispose d’un grand quai avec glissières pour bateaux et est accessible uniquement par voie.
Charming property located on the exclusive shores of Lac Tremblant with approximately 400 feet of shoreline has exceptional views of Mont-Tremblant. With south-east
orientation you are sure to find sunshine throughout the day. The living area with its field-stone fireplace, rustic log finish and propane lighting gives added warmth to
the house. You will find a modern kitchen with indoor and screened-in outdoor dining areas, an elegant master bedroom and on-suite bathroom which overlook the
lake lending to exceptional morning sunrises. Quaint separate guest quarters with bedroom, bathroom and its own screened in porch. Exceptional site with breathtaking
views. Large dock with slips for boats. Boat access only.
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5317
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DOMAINE CAMPAGNARD / COUNTRY DOMAINE
8, CH. DES LILAS, LAC-SUPÉRIEUR
KIM RICHARDSON
819.425.4836
krichardson@mtre.ca

ANN JEFFREYS
819.425.1524
ajeffreys@mtre.ca

$1,350,000
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Spectaculaire maison en bois rond avec garage/loft et un très grand cabanon à bois. Nichée sur un grand terrain privé plat dans la Vallée de la Grise, cette extraordinaire
maison de 6 chambres à coucher et 6 salles de bain est l’essence d’un paradis de vacances. Zoné pour la location à court-terme, il offre également la possibilité de créer
d’excellents revenus et de posséder l’escapade ultime. Il y a des accès communautaires au Lac Supérieur et à la rivière La Boulé ainsi qu’à environ 7 minutes du Versant
Nord de Tremblant et du parc provincial Mont-Tremblant.
Spectacular log home with a garage/loft and a very large wood shed. Nestled on a large, flat private lot in Vallée de la Grise, this extraordinary 6 bedroom, 6 bathroom
home is the epitome of a vacation paradise. Zoned for Air shourt-term rental, it also offers the possibility of creating great revenues, and owning the ultimate getaway.
There are community accesses to both Lac Superieur and La Boulé river as well as being about 7 minutes from the North Side of Mont Tremblant and the Mont-Tremblant
provincial park.

4
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BORD DE L’EAU PAISIBLE / PEACEFUL LAKEFRONT
4845, CH. DU LAC-THÉODORE, MORIN-HEIGHTS
Spacieuse résidence bord de l’eau! Le lac Théodore est navigable et est lié au Lac Ste-Marie ainsi qu’au Lac St-Joseph afin de vous offrir de belles balades en bateau!
Vous serez charmé par l’intimité, les larges terrasses avec vue sur le lac. La propriété a été construite avec des matériaux de qualités et plusieurs éléments de confort tel
que thermopompe, génératrice, échangeur d’air, plancher chauffant, jacuzzi etc. Trois niveaux aménagés dont 1 en intergénérationnel.
Spacious waterfront residence on the shore of Lac Theodore. This navigable lake is connected to Lac Ste-Marie and Lac St-Joseph offering you a scenic cruise! You will
be charmed by its intimacy, large waterfview terrasses. The property have been built with quality material et several comfort element such as generator, heat pump, air
exchanger, heated floor, jacuzzi etc. Built on three level including a fully equipped bachelor.

LOUIS BERNIER
514.402.6895
lbernier@mtre.ca

$1,250,000
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BORD DE L’EAU LAC LAMOUREUX / WATERFRONT
200, CH. DE LA BISE, MONT-TREMBLANT
CORINA ENOAIE
819.421.0373
ecorina@mtre.ca

$1,099,000
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Remarquable maison de campagne, sur un des plus beaux lacs à Tremblant, située à seulement 1h30 de Montréal et 15 minutes de la station de ski Mont Tremblant.
Directement sur le lac, secteur de choix sur le lac. Cette maison est parfaite pour les rencontres familiales. L’espace intérieur et l’extérieur offrent une belle qualité de vie
en harmonie. Cette propriété a plus de 200 pieds sur la rive, et elle est dotée d’un grand quai pour votre bateau électrique. Le lac est propice à la baignade, à la pêche et
à la pratique de sports nautiques comme, entre autres, le kayak et le canot. Grâce à la bonne qualité de l’eau, on y retrouve plusieurs espèces de poissons.
Remarkable country house, on one of the most beautiful lakes in Tremblant, located only 1h30 from Montreal and 15 minutes from Mont-Tremblant ski resort. Directly on
the lake, prime area on the lake. This house is perfect for family gatherings, the interior and exterior space offers a beautiful quality of life in harmony. This property has
over 200 feet of shore and is equipped with a large dock for your electric boat. The lake is suitable for swimming, kayaking, canoeing, fishing or other water sports. Thanks
to the good quality of the water, several species of poisons are found in this lake.
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ME SOPHIE LA SALLE
ME PASCALE CORBIN
ME CATHERINE SPÉNARD
ME GINETTE MARINIER

540 RUE CHARBONNEAU, MONT-TREMBLANT

819.425.2765

LASALLEVILLENEUVE.COM

2

2

SPAHAUS | ÉCRIN SCANDINAVE / SCANDINAVIAN LIVING
15, CH. DE LA TRINITÉ & 2, IMPASSE DE LA GENÈSE
LOUIS BERNIER
514.402.6895
lbernier@mtre.ca

MYRIANE BOTA
438.998.2025
mbota@mtre.ca

$1,095,000

+taxes
chacune / each
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Repère scandinave offrant une expérience unique à ses visiteurs en leur proposant un environnement zen et apaisant. La propriété au confort enveloppant vient
entièrement meublée et équipée d’éléments haut de gamme. Elle est dotée d’un Sauna et d’un SPA intégrés au décor, foyer à combustion lente et planchers chauffants. Le
Club de la Pointe permet aux invités de profiter pleinement du charme de la forêt Laurentienne et du Lac Supérieur : plage, embarcations, tennis, piscine en plus des zones
de détentes au coin du feu. Propriété à revenu -- très performante, location court terme permise.
A Scandinavian setting offering a unique experience to its visitors by providing a zen and soothing environment. The property comes fully furnished and equipped with
high-end elements. It is equipped with a Sauna and a SPA integrated into the decor, slow combustion fireplace and heated floors. The Club de la Pointe allows guests to
fully enjoy the charm of the Laurentian forest and lake Superior: beach, boats, tennis, swimming pool in addition to the relaxation areas by the fire. Income property - high
performing, short term rental permitted.
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BORD DE L’EAU - LAC DUHAMEL / WATERFRONT
30, CH. OVILA, MONT-TREMBLANT
Lac Duhamel - Laissez vous charmer par ce grand terrain avec plus de 82 m au bord de l’eau, orientation sud-est avec magnifique vue sur le lac et le lever de soleil.
Grands arbres matures, terrain plat et accès facile au quai. Maison de 4 chambres, 2 garages et piscine intérieure. Planchers de bois franc au RDC, foyer massif en pierres
et aménagement d’espaces extérieurs en granite. Le lac Duhamel est navigable.
Lac Duhamel - Fall in love with this large 1-acre lot with 82m of shoreline, mature trees, south-east orientation with spectacular views of the sunrise. Splendid granite
stonework for outdoor living spaces, and an easy access to the dock. The house is a 1978-built 4-bedroom bungalow with 2 garages and an indoor swimming pool.
Massive stone fireplace and hardwood floors make the inside really cozy. Lake Duhamel allows for motorized boats.

PAUL DALBEC
819.425.4008
pdalbec@mtre.ca

LAURIER BALTHAZARD
514.891.3827
lbalthazard@mtre.ca

$1,075,000
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LE VIEUX VILLAGE DE
MONT-TREMBLANT SE
REFAIT UNE BEAUTÉ
Un vent de fraîcheur et de renouveau souffle sur le
vieux village depuis le printemps.
» L’auberge La Porte Rouge, achetée par la Ville il y a trois ans, a été démolie
pour dégager l’entrée du village et offrir une vue sur le lac Mercier et ses
magnifiques couchers de soleil.
» L’hôtel Mont-Tremblant compte maintenant 19 chambres rénovées depuis
peu. Édifié en 1902, cet hôtel simple jouxte la piste cyclable du P’tit Train
du Nord et se trouve à deux minutes à pied d’une plage publique et à cinq
kilomètres de la station de ski de Mont-Tremblant.
» Le restaurant Le SmokeHouse a lui aussi été démoli pour laisser la place à
un immeuble (en cours de construction) qui abritera trois condos ainsi que
la boutique Max Ski Service.
» FLO Canada, la première marque québécoise de fleurs et de plantes
haut de gamme, vient d’emménager dans les anciens bureaux de Dalco
Construction et procède actuellement à des travaux de peinture du
bâtiment et d’aménagement paysager.
» L’entreprise Dalco Construction, laquelle se spécialise dans les technologies
de pointe de la construction agencée à une gestion de projet transparente,
s’est, quant à elle, relocalisée au 2044, chemin du Village.
» Le studio MINDBODY - The Pilates Place, ouvert tous les jours, est également
situé au 2044, chemin du Village.
» Le Marché Bonichoix s’est refait une beauté, à l’intérieur comme à
l’extérieur, incluant le stationnement, et ce sera un plaisir d’y faire notre
épicerie.
» Jardin d’Hiver a fermé ses portes et loué ses locaux à La Raffinerie, une
boutique de mode féminine aux allures à la fois parisiennes, new-yorkaises
et québécoises.
» Le parc Daniel-Lauzon subira une cure de rajeunissement. On y ajoutera
des jeux d’eau et une aire de planche à roulettes. Un toit sera également
construit au-dessus de la patinoire.
» Un club résidentiel privé, le Château Morritt, s’est installé sur les rives du
paisible lac Moore. Le restaurant Chez David, situé au Château Morritt,
possède une magnifique terrasse qui surplombe le lac.
» L’auberge Le Manitonga a subi une importante métamorphose et procède
à la construction de 15 maisons de ville, dont trois sont déjà terminées.

THE OLD VILLAGE IS
UNDERGOING A
BEAUTIFUL MAKEOVER
Winds of change have been blowing in the
Old Village since the spring.
» The Auberge La Porte Rouge, acquired by the Town of MontTremblant three years ago, was demolished to improve the
entrance to the village and offer a view of Lac Mercier and its
beautiful sunsets.
» The Hotel Mont-Tremblant now features 19 recently renovated
guest rooms. Built in 1902, this hotel is adjacent to Le P’tit Train du
Nord bike path and is a two-minute walk from a public beach and
five kilometers from the Mont Tremblant Ski Resort.
» The restaurant Le SmokeHouse was also taken down to make way
for a building (under construction) that will house three condos as
well as the Max Ski Service shop.
» FLO Canada, the first Quebec brand of high-end flowers and
plants, just moved into the former Dalco Construction offices and is
currently undertaking painting works and doing some landscaping.
» Dalco Construction, which specializes in cutting-edge building
technologies paired with transparent project management,
relocated to 2044 Chemin du Village.
» The MINDBODY studio - The Pilates Place, open daily, is now also
located at 2044 Chemin du village.
» The Marché Bonichoix has been totally renovated, inside and out,
including the parking area. A nice place to go grocery shopping!
» Jardin d’Hiver has closed its doors and leased its premises to
La Raffinerie, a Paris, New-York and Québec-look ladies’ fashion
boutique.
» The Parc Daniel-Lauzon will be given a facelift. A water play area
and skateboard structures will be added, and a roof will also be
built over the ice rink.
» A private residential club, the Chateau Morritt, has been built on the
shores of peaceful Lac Moore. The Chez David restaurant, located
at Château Morritt, has a magnificent terrace overlooking the lake.
» The Auberge Le Manitonga has been completely transformed by
the new owners who are now building 15 townhouses, three of
which are already completed.
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PROJETS ET TERRAINS EXCLUSIFS
EXCLUSIVE PROJECTS & LAND

921

ACRES

BIJOU DE LAC-SUPÉRIEUR / LAC-SUPÉRIEUR JEWEL
CH. DU LAC-QUENOUILLE
Propriété exceptionnelle, et de plus en plus rare, de 921 acres de forêt avec 2 lacs privés et une crique qui la traverse, ainsi que 3 sommets. Propriété unique à proximité du
mont Tremblant pour ceux qui recherchent un endroit isolé avec beaucoup de terrain et entouré d’une nature magnifique et diversifiée. En raison du zonage résidentiel,
cette propriété peut être idéale pour un petit nombre très exclusif de maisons ou utilisée comme investissement pour le développement. Ce terrain comprend aussi un
grand inventaire de lots boisés dont le bois n’a pas été récolté depuis 20 ans.

JENNIFER MCKEOWN

Lac-Supérieur Jewel. Exceptional and increasingly rare property of 921 acres of woodland with 2 private lakes, a creek and 3 summits offering a variety of views throughout
the property. For those looking for a property in proximity to Mont-Tremblant, with a secluded setting and surrounded by exceptional scenery this unique property has
it all. A network of trails are to be found on the property.With its residential zoning, the land can be used as a private estate or a developers dream. There is also a large
inventory of wooded lots which have not been harvested in 20 years.

YVES PRATTE

819.425.0074
jmckeown@mtre.ca

819.425.0827
ypratte@mtre.ca

$3,900,000

+taxes
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±13

ACRES

LE LUXE SUR LE BORD DE L’EAU / PRISTINE LAKEFRONT LIVING
CH. COCHRANE, MONT-TREMBLANT
KIM RICHARDSON
819-425-4836
krichardson@mtre.ca

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

$3,000,000
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Lac Desmarais - Superbe terrain riverain de +/-13 acres au bord du lac Desmarais, avec plus de 589 pieds de rivage sinueux et magnifique. Profitez de vues panoramiques
toute l’année sur ce charmant terrain en montagne orienté vers l’ouest. Situé au centre de la communauté exclusive du Lac Desmarais avec un club de tennis et un
terrain de basketball. Marchez, courez, faites du vélo, de la randonnée ou de Ia raquette sur le vaste réseau de sentiers multifonctionnels. Avec un accès a plus de 10
kilomètres de paysage forestier, dirigez-vous vers le mythique lac Caché ou une table de pique-nique, un canoë et une chaloupe sont fournis pour l’usage de tous les
résidents. Lac Desmarais, vivre sur le bord de l’eau dans un quartier recherché.
Lac Desmarais - Fabulous +/-13-acre waterfront lot on pristine Lac Desmarais with over 589 feet of beautiful sinuous shoreline. Enjoy panoramic year-round views on
this lovely western-oriented mountain lot. Centrally located in the exclusive community of Lac Desmarais with its tennis club and basketball court. Hike, walk, run, bike or
snowshoe on the vast network of multifunctional hiking trails. With access to over ten kilometers of pristine forest landscape, be sure to wend your way to the mythical Lac
Cache where a picnic table, a canoe and a rowboat are provided for all residents to enjoy. Lac Desmarais, lakefront living in a sought after neighbourhood.

12

ACRES

LOCATION COURT TERME POSSIBLE
SHORT-TERM RENTAL PERMITTED
RUE LABELLE, MONT-TREMBLANT
Un trésor caché à proximité de tout. Terrain de 12 acres dans un zonage permettant la construction d’un hôtel de minimum 20 chambres ou projet résidences de
tourisme, où la location à court terme est permise. Littéralement à cinq minutes des pentes de ski, accès direct en vélo de montagne ou vélo de route et à deux minutes
de plusieurs centres de golf: Le Maître, La Diable, Le Géant, Le Manitou et La Bête. Ce projet peut devenir votre signature personnelle dans un endroit de choix au sein du
secteur de Mont-Tremblant.
A hidden jewel and in proximity to all. Twelve acres of land located in a touristic area, with the possibility of building a hotel of a minimum of 20 rooms or a project of tourist
residences where short-term rental are permitted. Literally at only 5 minutes from the ski hill, direct access for road biking and mountain biking, and only 2 minutes from
multiple golf courses: Le Maitre, La Diable, Le Géant, Le Manitou & La Bête. This project can become your signature property with a prime location in the Mont-Tremblant
sector.

CORINA ENOAIE
819.421.0373
ecorina@mtre.ca

$2,399,000

+taxes
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200

ACRES

DOMAINE LAC OUIMET
CH. ST-BERNARD, MONT-TREMBLANT
JENNIFER MCKEOWN
819.425.0074
jmckeown@mtre.ca

CORINA ENOAIE
819.421.0373
ecorina@mtre.ca

$4,500,000

48

+taxes

Bientôt sur le marché, ce développement exceptionnel offre de grands terrains avec des vues spectaculaires et est à proximité du centre de villégiature de MontTremblant. Situées tout près du Domaine Saint-Bernard et s’étendant vers le lac Ouimet, ces propriétés constituent un excellent choix pour les amateurs de sports. Cette
belle trouvaille comprend plus de 200 acres de terrain avec des petites collines, un lac privé, des vues sur le lac Ouimet et le mont Tremblant. Ce projet est à proximité
des sentiers de vélo, de randonnée pédestre, de ski de fond et des pentes de ski alpin. Les commerces et restaurants ne sont qu’à quelques minutes. Il sera possible de
faire l’acquisition d’une propriété de la Phase 1 dès l’automne.
Coming soon to market, this exceptional development offers large lots with spectacular views and is in proximity to the Mont-Tremblant Resort. Located beside the
Domaine Saint-Bernard and spanning towards Lac Ouimet, these properties are an excellent choice for those who are sports enthusiasts. This special find has over 200
acres of land with rolling hills, a private lake, views of Lac Ouimet and Mont Tremblant. This project is within proximity to biking, hiking and cross-country skiing trails, and
to ski hills. Shops and restaurants are only minutes away. Phase 1 available for purchase this fall.

2-5

ACRES

VOTRE PROJET À TREMBLANT / YOUR PROJECT IN TREMBLANT
ACCÈS AU LAC OUIMET / LAKE OUIMET ACCESS
JENNIFER MCKEOWN

CH. WHEELER, MONT-TREMBLANT
Une perle rare, des terrains de 2 à 2,5 acres avec des arbres matures et belles collines dans un secteur exclusif de MontTremblant. Les terrains bénéficient d’un accès semi-privé au lac Ouimet. Emplacement parfait à 7 minutes de St-Jovite
et 7 minutes de la station de ski Mont-Tremblant. Avec un éventail de vues sur le lac et la montagne, ces terrains sont
dans un endroit très spécial. La commodité des magasins et des restaurants n’est qu’à quelques minutes. Un endroit pour
appeler ‘le chez-moi’ où toutes les activités de plein air se trouvent à moins de 5 à 10 minutes en voiture.
A rare find, 2 to 2.5 acre lots with mature trees and rolling hills in an exclusive area of Mont-Tremblant. The grounds benefit
from semi-private access to lake Ouimet. Perfect location 7 minutes from St-Jovite and 7 minutes from Mont-Tremblant
ski resort. With an array of lake and mountain vistas make this property a very special place. The convenience of shops
and restaurants are only minutes away. A place to call home where all outdoor activities are found within 5 to 10 minutes
driving distance.

Lot #1

10,882 m2

$400,000 +tx

819.425.0074
jmckeown@mtre.ca

Lot #2

10,918 m2

$400,000 +tx

CORINA ENOAIE

Lot #3

8,417 m2

$375,000 +tx

819.421.0373
ecorina@mtre.ca
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LAC D’AVIRON
ROWING LAKE

ACCÈS PRIVÉ AU LAC DESMARAIS
PRIVATE ACCESS TO LAC DESMARAIS

TENNIS CLUB
CLUB DE TENNIS

SENTIERS DE RANDONNÉE
HIKING TRAILS

DESMARAIS EN MONTAGNE
MONT-TREMBLANT
KIM RICHARDSON
819-425-4836
krichardson@mtre.ca

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

50

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! Contacteznous 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.

DESMARAIS - PHASE 1

1-12

5 acres

$469,000 +tx

DESMARAIS PHASE 2

2-10

4.7 acres

$549,000 +tx

RUE DU MOULIN
MONT-TREMBLANT
Grand terrain de 2,45 acres au coeur de St-Jovite pour construction de multilogements. À pied
de l’autobus, centre sportif, écoles, épiceries, autoroute et tous les commerces. Terrain en pente
graduelle bordé par le Ruisseau Clair, très ensoleillé. Excellente opportunité d’investissement. Les
bâtisses peuvent servir comme bureau de vente ou pour le promoteur afin de demeurer près de
son projet lors de la construction. Le terrain bénéficie également de remises qui pourraient servir
pour l’entreposage de matériaux.
Large 2.45 acre lot in the heart of St-Jovite with multiplex zoning. Walking distance to the bus,
sports center, schools, grocery stores, highway and all shops. Gradually sloped lot bordered by the
Ruisseau Clair, very sunny. Excellent investment opportunity. The buildings can be used as a sales
office or as accommodation for the promoter while building the project. The sheds can also be used
to store materials. Connected to municipality water and sewer.

AU COEUR DU VILLAGE
CH. DU LAC-MERCIER, MONT-TREMBLANT
Grand terrain de 78 acres à développer au cœur du village et adjacent au projet du lac Desmarais.
À 5 km de la station Mont-Tremblant et à distance de marche du parc linéaire Le P’tit Train du Nord.
Superbe vue des pistes de ski, du village et du lac Mercier.
Large undeveloped mountain property of 78 acres in the heart of Tremblant village. 5 km from
the base of Tremblant ski hill, walking distance to P’tit train du Nord. Adjacent to lake Desmarais
development. Amazing view of the ski hill, village and lake Mercier.

PAUL DALBEC

EMY BOON

PAUL DALBEC

LAURIER BALTHAZARD

819.425.4008
pdalbec@mtre.ca

819.425.0565
eboon@mtre.ca

819.425.4008
pdalbec@mtre.ca

514.891.3827
lbalthazard@mtre.ca

$ 835,000
2,45

ACRES

$ 774,000

+taxes

78

ACRES
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TERRAIN À DÉVELOPPER

ZONÉ BLANC

CH. DE LA PAROI, MONT-TREMBLANT

ROUTE DE CRYSTAL FALLS, ARUNDEL

13 acres de terrain boisé, idéalement situé, parfait pour le développement d’un projet intégré ou
pour domaine privé. Topographie facile, un sentier existant se rend jusqu’au fond. Le zonage permet
les habitations unifamiliales avec ou sans projet intégré. Tout près du p’tit train du nord, golfs, vélo
de montagne, et des commerces de St-Jovite.

Zoné blanc - 95 acres de forêt mature avec 593 m sur le bord de la rivière Rouge. Un sentier traverse
le fond du terrain, accessible en 4x4. Le coin nord-ouest du lot est traversé par une ligne électrique.
Large terre située au cœur de la municipalité d’Arundel, riche en histoire. À moins de 15 minutes
de Saint-Jovite par la magnifique route de Crystal Falls. Cette terre de près de 100 acres saura
accueillir votre domaine familial de rêve. Ne manquez pas cette chance!

13 acres of wooded forest, ideally located for the development of an integrated project or a private
residence. Topography is easy to work with, a trail goes from the road to the back. The zoning allows
for single-family houses with an integrated project or not. Close to the P’tit train du nord, golfs,
mountain bike trails and St-Jovite shops. Must see !

White zoning - 95 acres of mature forest with 593m on the Rouge river. A trail runs in the back of
the lot, accessible by 4x4. Hydro power lines cut the north-west corner of the lot. Large lot ideally
located in the heart of the history-rich town of Arundel. Within less than 15min drive to St-Jovite by
the magnificent Route de Crystal Falls, this lot of nearly 100acres is ideal to build the family estate of
your dreams. Don’t miss this chance !

PAUL DALBEC

LAURIER BALTHAZARD

PAUL DALBEC

LAURIER BALTHAZARD

819.425.4008
pdalbec@mtre.ca

514.891.3827
lbalthazard@mtre.ca

819.425.4008
pdalbec@mtre.ca

514.891.3827
lbalthazard@mtre.ca

$ 888,000
13

ACRES

+taxes

$ 525,000
95

ACRES

MAISONS DE LUXE
LUXURY HOMES

4+1

2+1,5

43,464
PIEDS2

ARCHITECTURE MODERNE
1298, RUE TRUDEL, MONT-TREMBLANT
GLADYS OLNEY
819.425.4654
gladysolney@mtre.ca

$895,000

54

+taxes

Bienvenue famille et tous les amis ! Somptueuse résidence de quatre chambres à coucher avec un appartement intergénérationnel. Cette architecture moderne avec
plafonds impressionnants de 11 pieds, planchers de bois et foyer au gaz saura vous plaire. La fenestration abondante procure une luminosité et une vue exceptionnelles.
La structure en ciment assure une insonorisation et une efficacité énergétique supérieures. Les comptoirs de cuisine sont en quartz et granite. C’est au chalet que ça se
passe !
Clean sleek, contemporary family home with four bedrooms plus two-storey apartment, it is a unique construction of B-Crete all in cement paneling. As soon as you enter,
the eleven-feet ceilings will surely impress you. Is features an open floor plan and wood floors, as well as a stone gaz fireplace. Intergeneration apartment. The welcoming
kitchen has beautifully-appointed counters in quartz and granite. The property is filled by natural light by the abundance of windows, which offers panoramic views on
the mountains. Great location!

3

2

1175

PIEDS2

±125

PIEDS2

MODÈLE « LE CAMP »
1015, CH. DU MITIK, MONT-TREMBLANT
Le Camp, une maison sur mesure conçue par Les Ensembliers, l’une des sociétés de design les plus prestigieuses au pays (nommée Designer de l’année par le magazine
House & Home). La construction est en cours et est réalisée par Construction Panache, une entreprise de la région spécialisée dans la construction haut de gamme. Mitik
vise à offrir à ses habitations un environnement préservé et contrôlé où la nature et l’humain se côtoient en harmonie, et ce, à moins de 10 minutes des pentes de ski.
Juste à l’ouest de la montée Ryan, le projet domine le lac Dufour et les terrains ceinturent le sommet de la montagne d’où le point de vue est saisissant. Les propriétés
du projet bénéficient d’un parc de 300 acres. C’est un lieu idéal pour les amoureux de la nature qui recherchent le dynamisme de Tremblant sans vouloir en subir les
contreparties
Le Camp, a custom home designed by Les Ensembliers, one of the most prestigious design firms in the country (named Designer of the Year by House & Home magazine).
Construction is underway by the high-end builders in the region, Construction Panache. Mitik aims to place each home in a preserved and controlled environment where
nature and humans come together in harmony, less than 10 minutes from the ski slopes.
Just west of montée Ryan,, the project overlooks lac Dufour and the lots encircle the mountain summit, resulting in breathtaking views for homeowners. They will also enjoy
the 300-acre parkland. It’s an ideal location for nature lovers looking for the vibrancy of Tremblant but enjoy the tranquility of their own space.

CYNTHIA GRIFFIN
819.421.4663
cgriffin@mtre.ca

PIERRE OUIMET
819.429.0730
pouimet@mtre.ca

$ 799,000

+taxes
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164-166, RUE DUBOIS
MONT-TREMBLANT

80, CH. DES PIONNIERS
LA CONCEPTION

Superbe jumelé avec accès notarié sur le lac Ouimet! Des vues de rêve à quelques pas du Domaine
Saint-Bernard et à 10 minutes des pistes, Saint-Jovite et du vieux Village; deux résidences de 2 càc,
940 pi2 chacuns plus grand balcon.

Vivre le style Chic Shack. Cette maison est compacte et moderne de haute qualité est construite
de manière à minimiser les dommages à l’environnement. C’est un espace ouvert moderne avec
l’usage d’énergie efficace, conçu pour ressentir la vie en plein air toute l’année. Situé sur le Lac
Martin, la vue est magnifique de l’intérieur ou du balcon ou directement du Spa. Accès aux dunes
de sable naturelles de la rivière Rouge pour la baignade, le kayak, le canot et la planche à pagaie ;
ainsi qu’un propre réseau privé de sentiers pour la randonnée, le vélo, la raquette et le ski de fond.

Beautiful twin 2-bedroom units overlooking spectacular lac Ouimet, with notarized access to a
beautiful dock. Minutes away from renowned Domaine Saint-Bernard, and within a ten-minute drive
of the ski hill, Saint-Jovite, and the old Village.

Live the Chic Shack life – this modern of high quality, compact home is built in a way that minimizes
damage to the surrounding environment. It’s a modern open space with efficient energy usage,
design to feel the outdoor living year-round. Situated on Lac Martin, the view is magnificent from
inside or from the balcony or directly from the Hot tub. Access to the Rouge River’s natural sand
dunes for swimming, kayaking, canoeing and paddle boarding; as well as our own private network
of trails for hiking, biking, snowshoeing and cross-country skiing.

LOUIS PLOURDE

CORINA ENOAIE

819.430.7097
lplourde@mtre.ca

819.421.0373
ecorina@mtre.ca

$ 825,000
2x2

2x1

2X940
PIEDS2

$ 800,000
3

1

+taxes

42803
PIEDS2

54, CH. CARAGANA
LAC-SUPÉRIEUR

8, RUE DES GUIDES
LA MINERVE

Charmant chalet en bois qui se démarque par la grandeur de ses pièces, son espace à aire ouverte,
et sa grande fenestration avec orientation vers le sud. Cinq chambres à coucher, 2 1/2 salles de
bain et un sauna, tout en parfait harmonie avec le reste de la maison. En pleine nature, privé, à 10
min. des pentes du versant nord de Mont-Tremblant ou du Mont Blanc. Près de pleins d’activités :
escalade, sentiers de randonnée, pistes de ski de fond, camping dans le parc provincial.

Maison à aire ouverte, toit cathédrale, foyer et poêle au bois. Plancher de bois franc, trois chambres,
deux salles de bain. Située au bord du lac Chapleau, terrain plat et paysagé, facile d’accès avec
garage et magnifique plage.

Charming wood chalet which highlights include spacious rooms throughout, open space and large
windows with a southern orientation. The property hosts 5 bedrooms, 2 1/2 bathrooms and a sauna,
all in perfect harmony with the rest of the house. In the heart of nature, private, 10 minutes from the
north side slopes of Mont-Tremblant or Mont-Blanc. Several activities are in proximity: climbing,
hiking trails, cross-country skiing and camping in the provincial park.

5

Open concept house with cathedral ceilings, hardwood floors, fireplace and wood stove, three
bedrooms and two bathrooms. Located on the shores of Lac Chapleau, flat and landscaped lot,
easily accessible with a garage and a magnificent beach.

CORINA ENOAIE

LOUISE LÉONARD

819.421.0373
ecorina@mtre.ca

819.681.6955
louisel@mtre.ca

$ 750,000

$ 650,000

2,5

36203
PIEDS2

3

2

51619
PIEDS2

133-135, CH. DES HUARDS
MONT-TREMBLANT

310, CH. DU LAC-FORGET
MONT-TREMBLANT

Localisation extraordinaire! Terrain d’un acre avec entrée privée, vue sur le lac et le Mont-Tremblant
et un accès notarié au Lac Ouimet. Une maison et une grange sont bâties sur le terrain - la maison
n’est actuellement pas habitable, mais pourra être restaurée ou rebâtie. La grange est en superbe
condition et possède une empreinte d’environ 1600 pieds carrés. L’accès au Lac Ouimet est notarié
et se fait par le terrain voisin. Cet accès est actuellement partagé avec 1 seul autre lot.

Un superbe chalet suisse, charmant et confortable, sur le lac Forget n’attend plus que vous pour y
emménager et profiter de l’été! Vendu complètement clés en main! Charmante cheminée en pierre
des champs et plafonds en lattes de pin avec poutre rustique. Le lac Forget est un lac non motorisé
idéal pour la pêche, le canot et le kayak. Pour tous ceux qui ont voyagé en Europe et qui aiment
séjourner dans un hôtel de luxe, vous vous sentirez comme chez vous dans ce cottage!

Extraordinary location! 1 acre lot with views on Mont-Tremblant and lake Ouimet, private road
entrance and notarized access to the lake. A house and a barn are built on the lot, the house must
be restored or rebuilt, currently not habitable. The barn is in great condition, has 2 stories and a
footprint of roughly 1,600 sq.ft. The lake access is through the adjacent lot, and is currently shared
with only 1 other lot.

A superb, charming and cozy Swiss chalet on Lac Forget just waiting for you to move in and enjoy the
summer! Sold completely Turn Key! Charming fieldstone fireplace and pine slat ceilings with rustic
beam. Lac Forget is a non-motorized lake perfect for fishing, canoeing and kayaking. For anyone
who has travelled to Europe and enjoys staying at a Luxury Boutique Hotel, you will feel very much
at home in this cottage!

PAUL DALBEC

LAURIER BALTHAZARD

CYNTHIA GRIFFIN

PIERRE OUIMET

819.425.4008
pdalbec@mtre.ca

514.891.3827
lbalthazard@mtre.ca

819.421.4663
cgriffin@mtre.ca

819.429.0730
pouimet@mtre.ca

$ 595,000
49180
PIEDS2

$ 649,000
3

1

17,684
PIEDS2

2510, CH. DES AUBÉPINES
LA CONCEPTION

3311, CH. DES PINSONS
LA CONCEPTION

Emplacement extraordinaire, 30 m de plage directement sur le lac des Trois-Montagnes, l’un des
plus beaux et grands lacs navigables du secteur. Accès facile au lac. L’une des rares propriétés
à posséder sa propre petite plage de sable. Le sous-sol a été aménagé en appartement. Grand
balcon au soleil, grand garage, spa. Superbe potentiel. À voir!

Une maison de rêve offrant beaucoup pour une famille sportive. Cette charmante maison possède
3 ch. à c., un bureau, une grande salle familiale, un « mudroom » et 2,5 salles de bain sur un joli
terrain plat avec un accès à la plage du lac Vézeau à quelques pas de la propriété. Extrêmement
proche de la rivière Rouge, des pistes cyclables et à 10 min. des pistes de ski.

Exceptional location, 30m of sandy beach right on the lake Des-Trois-Montagnes, one of the
greatest motorized lakes in the area. Easy access to the lake. One of the few properties to have its
own sandy beach. The basement has been set up as a bachelor. Large patio, full-size garage, spa.
Great potential, Must see !

A dream home offering an abundance of features for a sporty family. This charming home has 3
bedrooms, an office, a large family room, a mudroom and 2.5 bathrooms on a lovely flat lot with
amazing beach access to Lac Vezeau only steps from the property. Extremely close to the Rouge
River, the bike path and 10 min from ski slopes

PAUL DALBEC

LAURIER BALTHAZARD

CYNTHIA GRIFFIN

PIERRE OUIMET

819.425.4008
pdalbec@mtre.ca

514.891.3827
lbalthazard@mtre.ca

819.421.4663
cgriffin@mtre.ca

819.429.0730
pouimet@mtre.ca

$ 625,000
4

2

1,382
PIEDS2

49,935
PIEDS2

$ 524,000
3

2,5

14,091
PIEDS2

545, RUE ÉMOND
MONT-TREMBLANT

116-118, RUE DE LA VIEILLE-USINE
MONT-TREMBLANT

Style classique et construction de qualité. Il s’agit d’une jolie maison solide et bien planifiée, avec
un immense garage. Elle est très bien située, près de tout : commerces, piste cyclable, pistes de ski,
golfs. Planchers de bois franc, escaliers en chêne, grande cuisine et 3 salles de bain. La cour arrière,
avec sa terrasse et son spa, vous enchantera. Trois chambres plus une quatrième prête à finir. À
ne pas manquer!

Au cœur du vieux village, à quelques pas de la plage du lac Mercier, se trouve ce super petit
duplex. Le rez-de-chaussée comprend 3 chambres et une salle de bain récemment rénovée et
l’appartement offre 2 chambres et une salle de bain. Il y a aussi un abri d’auto et un cabanon
chauffé. Un excellent investissement ou une super maison de campagne.

Classic style and quality build. This is a lovely, solid and well planned home with a huge garage. It is
near everything, shopping, bike path, ski hills, golf, a great location. Hardwood floors, oak staircase,
big kitchen and 3 bathrooms. The backyard, with its deck and spa will enchant you. Three bedrooms
plus a fourth ready to finish. Don’t miss this one!

In the heart of the old village, steps away from the beach at lac Mercier, sits this great little duplex.
The main floor features 3 bedrooms and a newly renovated bathroom and the apartment offers 2
bedrooms and a bathroom. There is also a carport and heated shed. A great investment or super
country home.

KIM RICHARDSON

ANN JEFFREYS

KIM RICHARDSON

ANN JEFFREYS

819.425.4836
krichardson@mtre.ca

819.425.1524
ajeffreys@mtre.ca

819.425.4836
krichardson@mtre.ca

819.425.1524
ajeffreys@mtre.ca

$ 599,000
3

3

4152
M2

$ 549,000
5

2

MAISONS DE CAMPAGNE
COUNTRY HOMES

6836-6840, CH. DE LA MACAZA
RIVIÈRE-ROUGE

1012, CH. DU LAC-QUENOUILLE
LAC-SUPÉRIEUR

Superbe duplex avec revenus et/ou utilisé commercialement. Le dernier étage a un appartement 5
1/2 et le rez-de-chaussée a 3 chambres à coucher, avec une cuisine spacieuse et un salon. Le soussol est une installation intergénérationnelle. Située près de l’aéroport Tremblant, du pénitencier, et
à 5 min. du CSSS d’Antoine Labelle. Terrain de 16 acres avec 900 pieds en bordure de rue, ainsi que
2 acres de plantation de bleuets. Plusieurs scénarios vous sont offerts sur cette propriété, dont un
magnifique plateau pour vous y construire!

Charmante résidence de campagne situé dans un environnement paisible (en pleine nature)
offrant une magnifique vue de Tremblant. Avec ses 4 càc, cette propriété de style cottage peut
facilement devenir multigénérationnelle. Très bien entretenue au fil des ans, spa extérieur, planchers
chauffants dans certaines pièces, remise, terrain de 1,7 acres. À seulement 21 min. des pistes de ski
du versant nord de Tremblant et à 10 min. du Mont-Blanc.

Superb duplex with revenues and and or used commerically. Top floor has a 5 1/2 apartment
and the main floor has 3 bedrooms, with spacious kitchen and aliving room. The basement is an
intergenerational set-up. Located near the Tremblant airport, penitentiary, A-L Centre CSSS at 5 min.
You will find a 16-acre lot with 900 feet of frontage as well as 2 acres with a blueberry plantation.
Several scenarios are offered to you on this property with a magnificent plateau to build on!

Charming country residence located in a peaceful environment (in the heart of nature) offering a
magnificent view of Tremblant. With its 4 bedrooms, this cottage-style property can easily become
multi-generational. Very well maintained over the years, outdoor spa, heated floors in some rooms,
shed, 1.7 acres of land. Just 21 min. from Tremblant’s north side and 10 min. from Mont-Blanc.

CYNTHIA GRIFFIN

PIERRE OUIMET

YVES PRATTE

819.421.4663
cgriffin@mtre.ca

819.429.0730
pouimet@mtre.ca

819.425.0827
ypratte@mtre.ca

$ 499,000
7

3

16+2

ACRES

$ 469,000
4

2,5

1,71

ACRES

806, RUE COUPAL
MONT-TREMBLANT
Emplacement exceptionnel! Maison à paliers de 3 chambres à coucher, 2 salles de bain, avec foyer,
garage, ainsi qu’une piscine hors terre et grand patio. Très bien entretenue au fil des années. Située
en face d’un parc pour enfants, transport en commun et piste cyclable, Le P’tit train du Nord. Vous
serez près de tous les services et à distance de marche du centre-ville et des restos à proximité.
Exceptional location! Split level, 3 bedrooms, 2 bathrooms, with garage, fireplace as well as an above
ground pool and large patio. Very well maintained over the years. Located in front of a children’s
park, public transport and Le P’tit train du Nord bike path. You will be close to all services and walking
distance to downtown Mont-Tremblant and restaurants.

CE QUI NOUS DISTINGUE
WHAT SETS US APART
$500,000 +
PROPRIÉTÉS PROPERTIES
PLAN MARKETING
PERSONNALISÉ

CYNTHIA GRIFFIN

PIERRE OUIMET

819.421.4663
cgriffin@mtre.ca

819.429.0730
pouimet@mtre.ca

» Photos Professionnelles
» « Staging » professionnel
» Brochures

$ 469,000
3

2

8378
PIEDS2

PERSONALIZED MARKETING
PLAN AVAILABLE
» Professional photos
» Professional staging
» Brochures

PRÉSENCE SUR LE NET
WEB PRESENCE

mtre.ca
royallepage.ca
tremblantrealestate.ca
tremblantluxuryrentals.com
monttremblantrealestate.com

47, RUE GRANDMAISON
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
Domaine des Pins - Spacieuse maison de 5 chambres à coucher, 2 salles de bain située dans
un nouveau développement. Construction clé en main de 2018. Près de la piste cyclable, des
restaurants, du parc, de la patinoire en hiver, du ski, des écoles, emplacement incroyable. Très
lumineuse grâce à ses grandes fenêtres. Au rez-de-chaussée vous trouverez 3 des 5 chambres à
coucher. Terrain privé. Occupation rapide possible. Connecté aux services de la ville.
Domaine des Pins - Spacious 5 bedroom, 2 bathroom home located in a new development. Turn key
construction of 2018. Close to the bike path, restaurants, park, ice rink in the winter, skiing, schools,
amazing location. Very bright. On the ground floor you will find 3 out of the 5 bedrooms. Private lot.
Quick occupancy possible. Connected to city services.

5

20, CH. DE LESSEPS
MONT-TREMBLANT
Vous serez charmé dès votre arrivée. Construction Larivière, maison en bois rond, 2 cac, 2 sdb,
ambiance et décor chaleureux et relaxant. Certaines touches vous rappelant le temps d’autrefois
avec poêle à cuisson antique, bain sur patte, lavabo de ferme versus des rénovations chics
effectuées en 2019 de la cuisine, des salle de bains, du sous-sol. Immense terrain plat, petit cabanon,
grand garage détaché 20 x 30. Emplacement A-1 10 minutes de tout les activités et commodités
Cozy 2 bdr, 2 bth log home, with a detached garage and small shed. Some features such as an
antique wood burning cook stove and clawfoot bath and chic 2019 renovation of kitchen, bathrooms
and basement will surely charm you. On a spacious flat lot, fenced in the outdoor living area to
keep the deer away from your garden and flowers. Location, location, location near all activities
and shops .

EMY BOON

GLADYS OLNEY

819.425.0565
eboon@mtre.ca

819.425.4654
gladysolney@mtre.ca

$ 425,000

$435,000

2

15,000
PIEDS2

2

2

48,976
PIEDS2

2711, CH. DES CHÊNES EST.
LA CONCEPTION
Magnifique propriété au bord de l’eau sur le lac des Trois Montagnes, le plus grand lac motorisé à
La Conception. Le terrain de 34 567 pieds carrés avec une excellente exposition sud et un superbe
rivage. Composé d’un fond sablonneux peu profond qui descend graduellement vers l’eau profonde,
le rendant le lac idéal pour les jeunes enfants. Ce cottage de 3 chambres est lumineux avec un
concept à aire ouverte, de nouvelles fenêtres, une salle familiale et une mezzanine. Le terrain offre
une grande surface plate juste à côté de la maison pour que les enfants puissent jouer en toute
sécurité.
Amazing waterfront property on Lac des Trois Montagnes, the largest motorized lake in La
Conception. The 34,567 sq.ft. lot has a great southern exposure with a superb shoreline, consisting
of a shallow, sandy bottom that gradually descends to deep water, making it ideal for young
children. This 3 bedroom cottage is bright with an open concept, new windows, family room and a
mezzanine. The land has a large flat area beside the house for kids to play and the walk down to
the lake is extremely easy for kids or elderly relatives.

CYNTHIA GRIFFIN

PIERRE OUIMET

819.421.4663
cgriffin@mtre.ca

819.429.0730
pouimet@mtre.ca

$ 695,000
3

1,5

34650
PIEDS2

788-790, RUE DE LA COLLINE
MONT-TREMBLANT

48, CH. DU RATON-LAVEUR
LAC-SUPÉRIEUR

16, CH. DE LA BERGE
FERME-NEUVE

Très beau duplex avec 2 cac, 1 sdb, foyer au gaz au RDC. En plus
d’un bachelor au sous-sol, l’énorme garage chauffé possède
une cuisinette et une salle de bain, ce qui en fait un Man’s Cave
idéal! Grand terrain de 20 000 pi2 avec vue sur les montagnes.

Bord de l’eau, lac Rossignol. Maison, rénovée avec goût, située
sur un grand terrain plat avec ensoleillement toute la journée. Le
rez-de-chaussée est un grand espace ouvert avec beaucoup
de fenêtres, un foyer au bois et un plafond cathédrale dans
le salon. La cuisine a été conçue pour un chef avec des
électroménagers haut de gamme et un superbe îlot en granit.
À 10 min. de Tremblant Nord et du Mont Blanc, et à 15 min. du
parc du Mont-Tremblant. Vous serez charmé...

Un chalet 3 cac, 2 sdb, accès au Réservoir Baskatong, un plan
d’eau de 400 KM2, reconnu pour ses plages sablonneuses,
navigation de plaisance et sports nautiques, surtout amateurs
de pêche. Et en hiver, la motoneige et le quatre-roue, traîneau à
chien etc. Projet récréotouristiques Windigo

Very nice duplex with 2 bdrm, 1 bath, gas fireplace on the main
floor. In addition to a bachelor in the basement the enormous
heated garage has a kitchenette and a bathroom, making it
an ideal Man’s Cave! Large 20,000 sq.ft. lot with view on the
mountains.

A charming waterfront home on Lac Rossignol. Tastefully
renovated house on a large flat lot with sunshine all day. The
main floor is a large open space full of windows, fireplace and
cathedral ceiling in the living room. The kitchen is designed for
a Chef with high end appliances and a superb granite island.
Located 10 min. from North Tremblant and Mont-Blanc as well
as 15 min. from Mont-Tremblant Park. You will be charmed...

Presently a revenues property 3 bdr, 2 bath cottage, boarding a
sandy beach. Exquisitely furnished and equipped .Pin paneling,
slow combustion stove ,gourmet kitchen, spacious rooms.
Baskatong reservoir, well known for outdoor activities, boating,
sailing fishing, snowmobiling, quad, kite boarding... you name it.

CYNTHIA GRIFFIN

PIERRE OUIMET

CYNTHIA GRIFFIN

PIERRE OUIMET

GLADYS OLNEY

819.421.4663
cgriffin@mtre.ca

819.429.0730
pouimet@mtre.ca

819.421.4663
cgriffin@mtre.ca

819.429.0730
pouimet@mtre.ca

819.425.4654
gladysolney@mtre.ca

$ 399,000
3

2

20342
PIEDS2

$ 399,000
3

2

34627
PIEDS2

$ 379,000
3

2

+taxes

14,402
PIEDS2

8662, CH. LAC-DES-ÉCORCES
BARKMERE

2489, CH. DU LAC-QUENOUILLE
LAC-SUPÉRIEUR

Impeccable chalet 3 saisons sur le merveilleux lac des
Écorces. Très bien meublé, équipé et décoré, il est prêt pour
vous faire vivre de fantastiques moments au bord de l’eau.
Il est situé dans une baie tranquille avec de magnifiques
couchers de soleil. Accès par bateau, système solaire,
2 vérandas avec moustiquaire, 2 bateaux, 2 kayaks et bien plus !

La location à court terme est permise! N’est-ce pas la plus
attirante maison que vous avez vu? Localisation idéale pour
avoir la tranquilité et en meme temps facile d’accès aux
activités de la région été comme hiver. Balcon arrière avec
“spa”. Proximité du “Centre d’accès à la Nature” où vous
trouverez des chutes d’eau et sentiers majestueux.

Impeccable 3 seasons cottage on marvelous Bark lake.
Tastefully furnished, equipped and decorated, it is located in
a quiet bay offering spectacular sunsets. Boat access, solar
system, 2-screened porches, 2 boats, 2 kayaks and much
more! Ready to move in.

Short term rental permitted! Isn’t that the most attractive house
you’ve seen? Ideal location to have peace and at the same time
easy access to the activities of the region in summer and winter.
Rear balcony + integrated “spa”. Close to the “Center d’accès à
la Nature” where you will find trails and majestic waterfalls.

CORINA ENOAIE

CORINA ENOAIE

819-421-0373
ecorina@mtre.ca

819-421-0373
ecorina@mtre.ca

$ 369,000

$ 375,000

3

1

157273
PIEDS2

2

1

43480

COULEURS «SPOT»

PIEDS2

PMS 356
PMS 2736
K 50% - 70% - 80%

Michel Perras
514.573.6622 | revnor.ca

2286, CH. DES PINS-GRIS
LA CONCEPTION

49, ÎLE DES FALAISES
LA CONCEPTION

1021 CH. LAC-SUPÉRIEUR
LAC-SUPÉRIEUR

Très abordable ! 142 pieds au bord du lac Xavier, avec un vieux
chalet à rénover. Le lac Xavier est un lac vierge permettant les
bateaux à moteur. Le terrain fait 26 000 pi2, avec un garage 26
x 28 en haut du terrain puis il descend vers le lac. Ce chalet a
une superbe vue sur le lac à la fois du salon et de la véranda
grillagée.

Chalet très mignon et confortable situé sur l’Île des Falaises sur
le lac des Trois-Montagnes. Ce terrain au bord de l’eau est de
23,000 pi2, et l’orientation est nord-est. Imaginez le soleil sur votre
quai toute la journée - le paradis! La maison est un chalet quatre
saisons, accessible par bateau ou à pied sur la glace en hiver.
Réseau d’hydroélectricité et accès Internet sur l’île qui compte
déjà 35 foyers. Quai privé sur la terre ferme, partagé avec 3
autres propriétaires. Une escapade idéale sur un lac incroyable.

Maison de 3 chambres, 1 salle de bain, terrain de 5519 mc avec
remise. Accès au lac Français. Garage attaché présentement
en conversion en pièce habitable. Le propriétaire fera ses
amélioration avec les matériaux présentement sur place. La
maison bénéfice d’un zonage commercial. Situation stratégique
entre 2 centres de ski touristiques.

Very affordable! 142 feet of lakefront on Lac Xavier, with an older
chalet that needs to be renovated. Lac Xavier is a pristine lake
permitting motor boats. The lot is 26,000 sq.ft., with a garage 26
x 28 up at the top of the land and then it slopes down towards
the lake. This chalet has a superb view on the lake from both
the living room and screened in porch.

Very cute and cozy chalet located on Ile des Falaise on lac
des Trois Montagnes. This waterfront lot is 23,000 sq.ft. and the
orientation is North-eastern. Imagine the sun on your dock all
day long, paradise. The house is a four-season chalet, accessed
by boat or walking across the ice in the winter. There is hydro
and internet on the island that has already 35 homes. Private
dock on the mainland shared with 3 other owners.

3 bedroom, 1 bth, 5519 sqm lot with small shed. Access to lake
Francais. The attached garage is presently in conversion to
livable space. The owner will finish with the material that are
onsite. Commercial zoned. Well situated inbetween 2 ski hills.

CYNTHIA GRIFFIN

PIERRE OUIMET

CYNTHIA GRIFFIN

PIERRE OUIMET

GLADYS OLNEY

819.421.4663
cgriffin@mtre.ca

819.429.0730
pouimet@mtre.ca

819.421.4663
cgriffin@mtre.ca

819.429.0730
pouimet@mtre.ca

819.425.4654
gladysolney@mtre.ca

$ 299,000
3

1

26,416
PIEDS2

$ 325,000
2

1

23814
PIEDS2

$ 269,000
3

1

2372, RUE LABELLE
MONT-TREMBLANT

235, RUE DE L’IRIS
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.

Plateau Natura – Jolie maison de 4 chambres à coucher, 2
salles de bain. Profitez d’une maison spacieuse dans un quartier
recherché. Construction 2010, très lumineuse, à distance de
marche des écoles, garderies, piste cyclable, centre sportif,
tennis, épiceries, etc. Rareté sur le marché.

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.

3

Plateau Natura – Beautiful house of 4 bedrooms, 2 bathrooms.
Enjoy a spacious house in a sought after neighbourhood. Built
in 2010, it’s very bright and within walking distance of schools,
daycares, bike path, sports center, tennis court, grocery store,
etc. Rare product on the market.

FERNAND SABOURIN

EMY BOON

819-341-4663
fsabourin@mtre.ca

819.425.0565
eboon@mtre.ca

$ 330,900

$ 315,000

1

940

PIEDS2

4

2

6,892
PIEDS2

Alain
Genier
Inspecteur en bâtiment certifié.
514.816.0390 | aginspection.ca

1062, PLAGE -VANIER
MONT-TREMBLANT

735-737 RUE DUFOUR
MONT-TREMBLANT

3372, ROUTE DES ÉRABLES
LA CONCEPTION

Bungalow de 2 ch. à c. très bien entretenu, avec foyer au bois
ainsi qu’un accès notarié à la rivière du Diable. Joli terrain
plat de 10 000 pi ca. La propriété a fait l’objet de nombreuses
rénovations, notamment un nouveau toit, un puits et un balcon.

Duplex situé au centre-ville de Mont-Tremblant (Saint-Jovite)
à distance de marche des écoles, aréna, Cégep, piscine et
centre-ville. Les 2 appartements ont chacun 3 chambres
à coucher, 1 salle de bain et un stationnement pavé pour 4
véhicules. Emplacement parfait, idéal pour investisseurs ou
propriétaires occupants.

Incroyable petite escapade du Lac Clément à seulement 20
minutes de Tremblant. Ce chalet 3 saisons possède un beau
terrain plat avec 135 pieds de rivage, un quai, 2 chambres 1 salle
de bain avec un poêle à bois, un grand cabanon pour tous vos
jouets, électricité, eau courante et accès routier. C’est à voir
absolument ! Beaucoup d’espace pour votre camping-car ou
votre camping-car.

Very well maintained 2-bedroom bungalow with fireplace and
notarized access to the Devils River. Nice flat lot of 10,000 sq.ft.
The property has had many renovations done including a new
roof, well and balcony.

Duplex located in downtown Mont-Tremblant (St-Jovite) within
walking distance to schools, arena, college, pool and downtown.
The 2 apartments each have 3 bedrooms, 1 bathroom and
paved parking for 4 vehicles. Perfect location, ideal for investors
or owner occupants.

Amazing little Lac Clement getaway spot is just 20 minutes from
Tremblant. This 3 season chalet has a beautiful flat lot with 135
feet of shoreline, a dock, 2 bedroom 1 bathroom cabin with a
woodstove, a large shed for all your toys, electricity, running
water and road access. It’s a must see! Lots of space for your
camper or RV as well.

CYNTHIA GRIFFIN

PIERRE OUIMET

CYNTHIA GRIFFIN

PIERRE OUIMET

KIM RICHARDSON

ANN JEFFREYS

819.421.4663
cgriffin@mtre.ca

819.429.0730
pouimet@mtre.ca

819.421.4663
cgriffin@mtre.ca

819.429.0730
pouimet@mtre.ca

819-425-4836
krichardson@mtre.ca

819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca

$ 269,000
2

1

$ 279,000
6

2

5624
PIEDS2

$229,000
2

1

26523
PIEDS2

1175-1177, RUE NORMAND-LORTIE
MONT-TREMBLANT

436, RUE LÉGARÉ
MONT-TREMBLANT

Duplex situé dans un quartier résidentiel entre le centre-ville et
la station de ski. Sur un coin de rue elle est très facile d’accès
à tout ce que la région offre. 2 chambres à coucher au rez-de
chaussé et 3 chambres à coucher dans le logement au soussol. De plus, le logement du bas est nouvellement rénové…
planchers, peinture, etc. Deux baux sont en vigueur jusqu’au 30
juin, 2022. Très bon investissement.

Magnifique maison entièrement rénovée de 4 chambres à
coucher, 2 salles de bain. C’est pratiquement une maison neuve!
Très lumineuse grâce à ses grandes fenêtres, vous bénéficierez
également d’une cuisine de magazine. 2 grandes chambres
à l’étage. Sous-sol complètement aménagé. Garage. Près
de toutes les activités de Tremblant. À 2 minutes de la piste
cyclable, Rte 117, du Mont-Blanc, des écoles, garderies, épiceries,
centre sportif, etc. Complètement clé en main. Électroménagers
haut de gamme inclus.

Duplex located in a residential area between the city center and
the ski resort. On a street corner it is very easy to access all that
the region has to offer. 2 bedrooms on the ground floor and 3
bedrooms in the apartment in the basement. In addition, the
downstairs apartment is newly renovated... floors, paint, etc. Two
leases are in effect until June 30, 2022. Very good investment.

KIM RICHARDSON

ANN JEFFREYS

819-425-4836
krichardson@mtre.ca

819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca

$295,000

Beautifully renovated 4 bedroom, 2 bath home. It’s practically a
new house! Very bright with large windows, you will also benefit
from a custom kitchen. 2 large bedrooms upstairs, 2 bedrooms
in the basement which is completely finished. Garage. Close to
all activities of Tremblant. 2 minutes from the bike path, Rte 117,
Mont-Blanc, schools, daycare, grocery stores, sports center, etc.
Completely turnkey. High end appliances included

EMY BOON
819.425.0565
eboon@mtre.ca

$ 299,000
5

2

8611

4

PIEDS

2

Me Michel Pilon
mpilon@notarius.net
370, rue de Saint-Jovite, Bureau 1
Mont-Tremblant (QC) J8E 0R1
Tél. : 819.425.6990 • Téléc. : 819 425-3974

2

6760
PIEDS2

Me Amélie Gélinas
a.gelinas@notarius.net
437, rue de L’Annonciation Nord, Bureau 1
Rivière-Rouge (QC) J0T 1T0
Tél. : 819.275.7575 • Téléc. : 819 425-3974

174, CH. DU PAVILLON
AMHERST

11, RUE ERNEST ST-JEAN
LA MINERVE

237, CH. VETTER
LA MINERVE

Profitez de votre été! Bord du majestueux Lac de la Sucrerie,
pour vos sports nautique favoris! Immense propriété, avec
beaucoup de potentiel, peut facilement accommoder une très
grand famille, a déjà servi comme hôtel! Un investissement
sera nécessaire pour finir certains projets déjà entamés, à vous
de décider de vos projets.

Maison usinée sur un terrain de 26 acres. Magnifique terrain
boisé avec sentier pour marcher, ou pratiquer le ski de fond,
à deux pas de la plage publique du lac Castor à la Minerve
et à côté de la Réserve Faunique Papineau Labelle. Si vous
recherchez la paix, vous venez de la trouver.

Joli chalet de trois chambres à coucher et une salle de bain
au goût du jour. Situé tout près du lac Napoléon, idéal pour
la nage, la pêche et à seulement quelques pas de la maison.
Terrain plat et facile d’accès.

Come spend the summer on the shore of Lac de la Sucrerie. All
nautical sports permitted. The property was once a hotel, plenty
of space to host family and friends! A few projects already in
progress, up to you to decide which to start with.

7

Magnificent wooded lot with path suitable for walking or crosscountry skiing. A stone’s throw from the lake Castor public
beach in la Minerve and near the Papineau Labelle Wildlife
Reserve. If you are looking for peace, you have just found it!

Pretty chalet with three bedrooms and one updated bathroom.
Located very close to Napoleon lake, ideal for swimming, fishing
and only a few steps from the house. Flat and easily accessible
lot.

GLADYS OLNEY

LOUISE LÉONARD

LOUISE LÉONARD

819.425.4654
gladysolney@mtre.ca

819.681.6955
louisel@mtre.ca

819.681.6955
louisel@mtre.ca

$ 319,000

$ 200,000

$ 199,000

5+1

55,787
PIEDS2

2

1

25

ACRES

3

1

23928
PIEDS2

1060, RUE ST-FAUSTIN
ST-FAUSTIN-LAC-CARRÉ

2500 143, CH. DES CHENES EST
LA CONCEPTION

Cette maison au coeur du village de St-Faustin, très privée avec
une grande cour arrière. Elle offre 3 chambres à coucher au 1er
étage avec 1 salle de bain. Le sous-sol, isolé et chauffé, mais
pas fini a servi pendant plusieurs années comme refuge pour
les enfants de la famille. Une autre salle de bain avec sauna se
trouve au sous-sol.

Lac-Clyde - Beau lac propre. Accès en bateau seulement, ce
grand chalet d’escapade rustique 3 saisons inclus, un balcon
plat, bateau ponton en bois, petite chaloupe avec moteur
électrique plus un canot. Maison principale de 2 chambres plus
une grande maison d’invités. Électricité, eau courante, coucher
de soleil, quai et un grand cabanon pour tous vos jouets.

This house in the heart of the village of St-Faustin, very private
with a large backyard. It offers 3 bedrooms on the 1st floor
with 1 bathroom. The basement, insulated and heated, but not
finished, served for several years as a refuge for the children
of the family. Another bathroom with sauna is located in the
basement.

Lac-Clyde - Beautiful clean lake. Boat access only to this great
rustic 3 season getaway cottage. Flat deck, wooden pontoon
boat included, small chaloupe with electric motor plus a canoe.
2 bedroom main house plus a large bunk house. Electricity,
running water, sunsets, dock and a good size shed for all your
toys.

CORINA ENOAIE

KIM RICHARDSON

ANN JEFFREYS

819.421.0373
ecorina@mtre.ca

819-425-4836
krichardson@mtre.ca

819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca

$ 200,000
3

2

16444
PIEDS2

$249,000
2

38489
PIEDS2

Fièree
entrepràis100%
d’ici

LOCATIONS SAISONNIÈRES
SEASONAL RENTALS

13, RUE MOZART
SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD

734 CH. DES PIONNIERS
LA MINERVE

Accès au lac Denis. À 2 minutes de marche, prêt à profiter de
votre été. Services desservies par la ville. 3 chambres au même
étage. Proximité de St-Sauveur, Sainte-Agathe qui offrent
beaucoup d’activités! Moins cher qu’un loyer. Secteur familial.
Possibilité de louer.

Située juste à côté de la Réserve Faunique Papineau Labelle,
avec un accès aux deux plus beaux lacs de la région, a besoin
de beaucoup d’amour. Beau projet de rénovation.

Get ready to enjoy summer. Access to lake Denis, only a 2
minute walk. Worry-free, both municipal services provided.
3 bedrooms on same floor, 2 bathrooms. Better than paying
rent, great area to raise a family. Close to lots of activities in StSauveur or Sainte-Agathe. Possibility of rental.

Nous avons un excellent
choix de propriétés.
We have a wide
selection of properties.
3

Appelez-nous Contact us
819 425-9324 | info@mtre.ca

Located right next to the Papineau Labelle Wildlife Reserve,
with access to the two of the most beautiful lakes in the region,
needs a lot of love. Interesting renovation project.

GLADYS OLNEY

LOUISE LÉONARD

819.425.4654
gladysolney@mtre.ca

819.681.6955
louisel@mtre.ca

$ 179,000

$ 150,000

2

2,934
PIEDS2

4

1

78910
PIEDS2

CENTRE DE VILLÉGIATURE
RESORT VILLAGE

2

3

1636

PIEDS2

LE BONDURANT
95, CH. DE KANDAHAR, #14, MONT-TREMBLANT
JENNIFER MCKEOWN
819.425.0074
jmckeown@mtre.ca

$1,590,000

76

Situé dans le voisinage le plus prestigieux, Le Bondurant est niché sur les rives du lac Miroir. L’intérieur présente des plafonds cathédrale et des fenêtres cintrées à
l’architecture unique donnant sur le lac. Ce condominium au design contemporain de 2 chambres à coucher peut être converti en un penthouse de 3 chambres. La
cuisine moderne et les salles de bain sur mesure ne sont que quelques-unes des caractéristiques de cette propriété. Les locations à court terme sont autorisées. Excellent
emplacement au cœur du village piétonnier. Idéal pour les amateurs de toutes les saisons.
Located in the most prestigious neighborhood, Le Bondurant, it is nestled on the shores of Lac Miroir. The interior boasts cathedral ceilings with architecturally unique
arched windows, which overlook the lake. This two bedroom contemporary designed condominium may be converted into a 3-bedroom penthouse. Modern kitchen
and custom designed bathrooms are just a few of this properties features. Short-term rentals are permitted. Excellent location in the heart of the pedestrian village. Ideal
settings for both winter and summer enthusiasts.

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
Unit

Sq.ft.

Pi2

C.À.C.

#164-166

1355

3

$515,000 +tx		

Jennifer

#67

1,020

2

$349,000 +tx		

Corina

#412

807

2

$349,900 +tx		

Jennifer

#423

517

1

$188,900 +tx		

Jennifer

#273

315

studio

$89,000 +tx		

Gladys

Bdrm.

Prix		 Courtier

Price		 Broker
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HILTON HOMEWOOD SUITES
MONT TREMBLANT
Unité
Unit

Pi2

Sq.ft.

C.À.C.

#208

579

1

$265,000 +tx		

Kim & Ann J.

#330

542

studio

$208,000 +tx		

Kim & Ann J.

#339

458

studio

$189,000 +tx		

Jennifer

78

Bdrm.

Prix		 Courtier

Price		 Broker

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!

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
Unit

Sq.ft.

Pi2

C.À.C.
Bdrm.

Price

Prix

Courtier

#109

692

1

$625,000 +tx

Jennifer

Agent

JOHANNSEN

LE WESTIN

MONT-TREMBLANT

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 !

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.

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
Unit

Sq.ft.

Pi2

C.À.C.
Bdrm.

Price

Prix

#409

1041

2

$495,000 +tx

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.

Courtier

Unité
Unit

Sq.ft.

Pi2

C.À.C.
Bdrm.

Price

Kim & Ann J.

#204-206

918

2

$489,000 +tx

Agent

Prix

Courtier
Agent

Corina

HOLIDAY INN EXPRESS

LE LODGE
DE LA MONTAGNE

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!

Unit

Unité

Sq.ft.

Pi2

C.À.C.
Bdrm.

Price

Prix

#122

606

1

#327

305

studio

Courtier

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!

Agent

Unit

Unité

Sq.ft.

Pi2

C.À.C.
Bdrm.

Price

Prix

Courtier

$225,000 +tx

Kim & Ann J.

#427

685

1

$249,900 +tx

Louise

$119,000 +tx

Kim & Ann J.

#216

455

1

$135,000 +tx

Kim & Ann J.

#146

315

studio

$112,000 +tx

Pierre O & Cynthia

Agent

L’INCONTOURNABLE
DEPUIS 1902 en toute
QUIÉTUDE au resto
ou à la maison.
THE FAVORITE
SPOT SINCE 1902 in
complete TRUST at the
restaurant or at home.

Venez déguster nos NOUVEAUX PLATS
RÉCONFORTANTS à partager
Come and enjoy our
NEW COMFORTING DISHES to share

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

LA CHOUETTE

L’ÉTOILE DU MATIN

MONT-TREMBLANT

MONT-TREMBLANT

MONT-TREMBLANT

Située au pied de la montagne, la Chouette est votre choix
pour un séjour confortable dans l’action de Tremblant. Ces
condominiums ont de nombreuses fenêtres apportant
beaucoup de lumière naturelle. Skiez directement à votre
condo en hiver ou prenez une promenade à pied sur le sentier
jusqu’au cabriolet ou la télécabine. Vous n’aurez jamais besoin
d’utiliser votre voiture! Le meilleur emplacement, la Chouette
est l’endroit tout indiqué pour vous et vos proches.

L’Étoile du Matin offre toutes les commodités du ski avec un
confort de conception et d’emplacement. Situé au pied des
pistes du Versant Soleil. L’équilibre entre être sur les pistes et
la vie nocturne. Ski-in/ski-out, casiers à skis sur votre balcon
privé face aux remontées mécaniques. À quelques pas de la
télécabine Casino Express, et à 2 min. du Casino. Architecture
laurentienne traditionnelle dans un croissant desservi par un
parking souterrain et le Casino Express.

Luxueux condominium haut-de-gamme. Ce parfait Pied-àterre à Tremblant comporte 1 càc avec 1 salle de bain. Plancher
chauffant en céramique à la grandeur du condominium,
cuisine exceptionnel, meuble du salon, table de cuisine et salle
de bain fait sur mesure. Aucun voisin arrière et à distance de
marche des pistes de ski et avec service de navette. Piscine et
spa commun.

Located at the base of the mountain, La Chouette is your
choice for a comfortable stay in the action of Tremblant. These
condominiums have many windows providing lots of natural
light. Ski straight to your condo in winter or take a walk on the
trail to the convertible or gondola. You will never need to use
your car! The best location, La Chouette is the perfect place for
you and your loved ones.

Étoile du Matin offers all the amenties of great skiing with comfort
in design and location. Located at the base of the slopes at
Versant Soleil. The balance between being on the slopes and the
night life. Ski-in/ski-out, ski lockers on your private balcony facing
the ski lift. Footsteps from the Casino Express gondola, and 2 mins
from the Casino. Traditional Laurentian architecture in a crescent
served by an underground car park and the Casino Express.

Unité

Unité

Unit

Pi2

Sq.ft.

C.À.C.

Prix

Bdrm.

Price

#116-2013

502

2

$425,000

Courtier

Unit

Pi2

Sq.ft.

C.À.C.

Prix

Bdrm.

Price

Luxurious high-end condominium. This perfect Pied-à-terre in
Tremblant features 1 bedroom, 1 bathroom. Heated ceramic
floors throughout the condominium, custom-made exceptional
kitchen, living room furniture, kitchen table and bathroom. No
rear neighbors and within walking distance of the ski slopes and
with shuttle service. Common pool and spa.

Courtier
Agent

Agent

#1510-15 541

1

$395,000 +tx

Kim & Ann J.

Kim & Ann J.

#1510-2

1

$375,000 +tx

Kim & Ann J.

728

LES MANOIRS

Unité

Unit

Pi2

Sq.ft.

#114-7 737

C.À.C.
Bdrm.

1

Prix

Price

$549,000

Courtier
Agent

Caroline

LE PLATEAU
MONT-TREMBLANT
Ski-in/Ski-out - Le projet le plus familial de Tremblant. Ces propriétés de vacances de 1 à 4 chambres
sont situées au cœur du Domaine de la Forêt, à distance de marche du village piétonnier. En été,
relaxez à la piscine pendant que les enfants s’amusent. En hiver, l’accès aux pistes de ski est à la
porte de votre condo et l’étang se transforme en patinoire. De tout pour toute la famille!
Ski-in / Ski-out - The most family-friendly project in Tremblant. These 1-4 bedroom vacation
properties are located in the heart of Domaine de la Forêt, within walking distance of the pedestrian
village. In summer, relax by the pool while the kids are having fun. In winter, access to the ski slopes
is at the door of your condo and the pond turns into an ice rink. Something for the whole family!

Unité
Unit

Sq.ft.

Pi2

C.À.C.
Bdrm.

Price

Prix

#226-4

1375

3

$799,000

Courtier
Agent

Kim & Ann J.

C

M

Y

CM

MY

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

CY

CMY

K

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

TREMBLANT-LES-EAUX
MONT-TREMBLANT
Unité
Unit

Pi2

Sq.ft.

C.À.C.

#217-1A/217-1B

1867

3

$970,000 +tx		

Jennifer

#219-2

1088

2

$579,900 +tx		

Caroline

#227-1

1074

2

$559,000 +tx		

Caroline

#225-3

1050

2

$546,000 +tx		

Jennifer

84

Bdrm.

Prix		 Courtier

Price		 Broker

Niché dans le golf de championnat Le Géant, ce projet spectaculaire offre des vues du Lac Tremblant, de
la montagne et du golf. Tremblant Les Eaux comprend une piscine pittoresque avec jacuzzi quatre saisons,
bain turc et sauna. Idéalement situé à quelques minutes à pied ou en navette de l’animation du village
piétonnier de la Station. Randonnée pédestre et vélo à votre porte.
Nestled within the championship golf course Le Géant, this spectacular project offers views of lac Tremblant,
the mountain and the golf course. Tremblant Les Eaux offers a picturesque pool setting with a four-season
hot tub, Turkish bath, and sauna. Conveniently located within a short walk or shuttle ride to the bustling resort
village. Hiking and biking trails at your front door.

CONDOS EN RÉGION
REGIONAL CONDOS

LE GRAND LODGE
2396, RUE LABELLE, MONT-TREMBLANT
Unité
Unit

Pi2

Sq.ft.

C.À.C.

#326

512

1

$179,000 +tx		

Kim & Ann J.

#416

494

1

$165,000 +tx		

Kim & Ann J.

#415

494

1

$165,000 +tx		

Kim & Ann J.

#321

497

1

$159,000 +tx		

Kim & Ann J.

#322

497

1

$159 000 +tx		

Kim & Ann J.

86

Bdrm.

Prix		 Courtier

Price		 Broker

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.

TITRE
MONT TREMBLANT
Texte FR
Texte EN

E a u d e l à d e t o u t | C o n d o m i n i u m s d e p r e s t i g e | A u b o r d d u l a c Tr e m b l a n t
Wa t e r a b o v e a n d b e y o n d | P r e s t i g i o u s C o n d o m i n i u m s | O n t h e s h o r e s o f l a c Tr e m b l a n t
Unité
Unit

#
#

Pi2

Sq.ft.

C.À.C.
Bdrm.

Prix

Price

Courtier
Agent

à partir de / starting at $699,000

l a g o t r e m b l a n t . c o ml a g o t r e m b l a n t . c o m

Jennifer McKeown | 819.425.0074

Unité
Unit

Sq.ft.

Pi2

C.À.C.
Bdrm.

Price

Prix

Courtier

#166-2

1835

4

$495,000

Gladys

#250-5

1348

3

$390,000

Caroline

#176-4

639

1

$225,000 +tx

Caroline

#205-4

645

1

$129,000 +tx

Corina

Agent

CAP TREMBLANT
MONT-TREMBLANT
Niché au sommet du Mont-Plaisant, Cap Tremblant offre des paysages spectaculaires. 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. Located in the heart of the old village
it is 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 available with a membership to the facilities of the
Hôtel de Montagne Cap Tremblant.
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SUITES DU LAC MOORE
MONT-TREMBLANT
Faisant partie du complexe hôtelier de l’Auberge Manitonga, ce nouveau projet se démarque par sa formule novatrice. Les SUITES DU LAC MOORE proposent 15
condos de tourisme réparties en 5 bâtiments qui permettent la LOCATION COURT TERME. En plus de donner accès au Lac Moore, elles sont à proximité des activités
et des services sur le site.
MODELE SOUTANA - Concept idéal pour faire de la location court terme. 3 chambres à coucher et 3 salles de bains sur deux étages pouvant être loué séparément.
MODELE KAMIK - Le condo traditionnel sur deux étages. Concept idéal pour faire de la location court terme sur le site à succès de l’AUBERGE MANITONGA. L’Auberge
peut prendre en charge la gestion de la location court terme si vous le désirez.
Part of the Auberge Manitonga hotel complex, this new project stands out for its innovative formula. The SUITES DU LAC MOORE offer 15 condos divided into 5
buildings which allow SHORT-TERM RENTAL. In addition to providing access to lake Moore, they are close to activities and services on the site.

VÉRONIQUE LAMBERT
514.993.8778
vlambert@mtre.ca

À partir de /
Starting from

$479,000

+taxes

SOUTANA MODEL - Ideal concept for short term rental. 3 bedrooms and 3 bathrooms on two floors can be rented separately.
MODEL KAMIK - The traditional two-story condo. Ideal concept for short-term rental on the successful AUBERGE MANITONGA site. The Auberge can take care of the
management of the short-term rental if you wish.
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140 RUE CUTTLE #469

CHÂTEAU BEAUVALLON

MONT-TREMBLANT

MONT-TREMBLANT

Magnifique condo de 2 ch. à c./2 sdb avec mezzanine complètement rénovée en 2020 avec un
choix méticuleux de matériaux haut de gamme. Accès notarié par servitude au lac Tremblant. Vues
à couper le souffle sur l’eau et sur le mont Tremblant. Pied-à-terre idéal pour des week-ends actifs
à Tremblant ou comme propriété à revenus. Location court terme permise.

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.

Wonderful 2-bdrm 2-bth condo with mezzanine completely renovated in 2020 using nothing but
high-quality materials. Notarized access to a dock on lake Tremblant, amazing views on the water
and Mont Tremblant. Ideal condo for active weekends in Tremblant, or to use as a revenue property.
Short-term rental allowed.

Unité

Pi2

Unit

Sq.ft.

#469

787

C.À.C.

Prix

Bdrm.

Price

2

$495,000 +tx

Courtier
Agent

Paul & Laurier

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
Unit

Sq.ft.

Pi2

C.À.C.

#101

1,600

4

$379,000 +tx		

Jennifer

#206

500

1

$106,500 +tx		

Jennifer

Bdrm.

Prix

Price

Courtier
Agent
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Unité
Unit

Pi2

Sq.ft.

C.À.C.
Bdrm.

Prix

Price

Courtier
Agent
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PHASE III
Résidences avec membership au Golf Le Maître, signé Fred Couples.
Homes with privileged access to the four-season Le Maître Golf Community amenities.

Ann Jeffreys
819.425.1524

650 Grande-Allée, Mont-Tremblant

Kim Richardson
819.425.4836

AIGLON
GOLF LA BÊTE
MONT-TREMBLANT
Magnifique communauté sur le Golf avec une localisation exceptionnelle. En plein coeur de Tremblant. entre le
centre-ville et la station de ski. Près de la piste cyclable, tous les restaurants, lacs, le ski. L’endroit idéal pour les
familles actives désirant profiter de la région. Vues magnifiques sur le golf. Accès au superbe site de piscine
creusée. Copropriété très bien gérée où il fait bon vivre.
Magnificent community on the golf course with an exceptional location. In the heart of Tremblant. Between
downtown and the ski resort. Close to the bike path, all restaurants, lakes, skiing. The perfect place for active
families to enjoy the area. Beautiful views of the golf course. Access to the superb inground pool site. Very well
managed condominium where life is good.

AIGLON

Unité

Unit

#1753 ch. du Golf

C.À.C.

Prix

Bdrm.

Price

2

$399,000

Courtier

Unité

Agent

Unit

Emy

#1745 ch. du Golf

C.À.C.

Prix

Bdrm.

Price

2

$399,000 +tx

Courtier

Unité

Agent

Unit

Emy

#1635 ch. du Golf

C.À.C.

Prix

Bdrm.

Price

3

$485,000 +tx

Courtier
Agent

Louise

OASIS - GOLF LA BÊTE
MONT-TREMBLANT
Oasis sur le parcours de golf La Bête. Unité de coin très
lumineuse de 2 càc, 1 sdb avec magnifique vue sur le golf et les
montagnes. À proximité du ski, piste cyclable, lacs et de tous
les restaurants et activités de Tremblant. Profitez du foyer au
bois l’hiver, de la piscine et du golf en été. Vendu entièrement
meublé. Prêt à y emménager!

GOLF LA BÊTE

Unité

Unit

#1634 ch. du Golf

C.À.C.

Prix

Bdrm.

Price

5

$700,000

Courtier

Unité

Agent

Unit

Louise

#1666 ch. du Golf

C.À.C.

Prix

Bdrm.

Price

4

$589,000 +tx

Courtier
Agent

Kim & Ann J.

Oasis on La Bête golf course. Corner unit of 2 bddroomm, 1
bathroom with magnificent views on the golf course and the
mountains. Within close proximity to the ski hill, bike path, lakes,
all restaurants and activities of Tremblant. Enjoy the wood
fireplace in the winter and beautiful pool site and golf in the
summer. Sold fully furnished. Move in ready!

Unit

Unité

Sq.ft.

Pi2

C.À.C.
Bdrm.

Price

Prix

#1824

768

2

$339,000 +tx

#1822

768

2

$359,000

Courtier
Agent

Emy
Corina

NOBILIS
MONT-TREMBLANT

1021, CROISSANT DES SOLEILS
MONT-TREMBLANT

LE BOISÉ DU RUISSEAU-CLAIR - PHASE 1
MONT-TREMBLANT

Condominiums de une à trois chambres situés au cœur de
Mont-Tremblant. À distance de marche de la piste cyclable
Le P’tit train du Nord, de l’autobus municipal, du Golf le Maître
et Golf la Belle. Tout près des bons restaurants, du centre
aquatique, et à quelques minutes du ski. Vivez dans une belle
communauté en profitant de la piscine creusée. Les bâtiments
sont en bon état. L’endroit parfait pour y rester en famille ou
pour y prendre ses vacances.

Dans un secteur paisible entre la station Tremblant et le centreville de Saint-Jovite. Tout près des golfs, du ski alpin, du ski de
fond et de la piste cyclable. À moins de 5 minutes du Domaine
Saint-Bernard, avec accès aux 3 lacs. Condo de 2 ch. à c. et 2
sdb vendu meublé et équipé. Meilleur rapport qualité/prix.

Condo deluxe dans le projet résidentiel Ruisseau Clair,
comprend stationnement souterrain, ascenseur, foyer au gaz,
grand balcon, BBQ au gaz et vue extraordinaire sur Tremblant et
St-Jovite. Le condo a eu des améliorations majeures, y compris
des planchers de bois franc et un comptoir en granit. Vous
adorerez la proximité de tous les services du centre-ville.

One to three-bedroom condominiums located in the heart of
Mont-Tremblant, within walking distance of Le P’tit train du Nord
bicycle path, Golf le Maître and Golf la Belle, and the municipal
bus. Close to good restaurants, aquatic center, and minutes
from skiing. Live in a beautiful community while enjoying the
inground pool. Buildings are in good condition. The perfect
place to stay with your family or for a vacation.

Unité		

C.À.C.
Bdrm.

Price

#1297-1		

3

$289,000

Emy

Unit

Sq.ft.

Pi2

C.À.C.
Bdrm.

Price

#2189-1		

3

$274,900

Fernand

#1021

1000

2

$179,000 +tx

Unit

.

Prix

Great opportunity to have a “pied-à-terre” in Mont-Tremblant.
Ideal location, steps from x-country and snowshoe trails, close
to bike path, golf courses and both Mont-Tremblant and Mont
Blanc ski hills. Condo comes furnished and equipped, ready to
enjoy with a fireplace, 1 000 sq.ft. of living space and 2 bedrooms,
2 bathrooms. You cannot beat the price!

Deluxe condo in Ruisseau Clair residential project, includes
underground parking, elevator, gas fireplace, large balcony,
gas BBQ and extraordinary view of Tremblant and St-Jovite.
Condo has had major upgrades, including hardwood floors
& granite counter top. You will adore the proximity to all the
services of downtown.

Courtier
Agent

Unité

Prix

Courtier
Agent

Unit

Unité

Sq.ft.

Pi2

C.À.C.
Bdrm.

Price

Prix

Pierre & Cynthia

#303-145

1080

2

$349,000

Courtier
Agent

Pierre & Cynthia

INDIGO | PHASE 2 À VENIR
MONT-TREMBLANT
HABITER INDIGO: EN SOLO, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS Indigo déploie de multiples possibilités. Situé au centre d’une communauté paisible et d’un environnement majestueux,
vous rêvez depuis toujours d’habiter Mont-Tremblant? Nos condominiums contemporains vous attendent dans un secteur de choix, près de nombreux centres d’intérêts
et activités.

VÉRONIQUE LAMBERT
514.993.8778
vlambert@mtre.ca

Inspirés par son look chaleureux et épuré d’un chalet haut de gamme, les bâtiments s’érigent sur 3 étages avec un rez-de-chaussée hors du sol pour maximiser la
luminosité des aires de vie. La forêt vous appelle? Tout autour, la nature et ses beautés vous accueillent dans le confort de votre futur domicile.
Situé à quelques minutes du centre-ville de Mont-Tremblant, du Centre de villégiature, du Domaine Saint-Bernard et bien plus, Mont-Tremblant regorge de petits trésors
à découvrir.
LIVING IN INDIGO: IN SOLO, WITH FAMILY OR WITH FRIENDS Indigo has many possibilities. Located in the center of a peaceful community and a majestic environment, have
you always dreamed of living in Mont-Tremblant? Our contemporary condominiums await you in an area of choice, near many centers of interest and activities.
Inspired by its warm and refined look of a high-end chalet, the buildings are set up on 3 floors with a ground floor above ground to maximize the brightness of the living
areas. The forest is calling you? All around, nature and its beauties welcome you in the comfort of your future home.
Located just minutes from downtown Mont-Tremblant, the Resort, Domaine Saint-Bernard and more, Mont-Tremblant is full of little treasures to discover.
Photos à titre indicatif seulement.
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BOISÉ DU RUISSEAU CLAIR | PHASE 4
LE CONFORT ET LA NATURE AU CŒUR DU VILLAGE
COMFORT AND NATURE AT THE HEART OF THE VILLAGE
MONT-TREMBLANT

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

PIERRE OUIMET
819-429-0730
pouimet@mtre.ca
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NOUVEAU PROJET. Au cœur du centre-ville de Mont-Tremblant, le projet immobilier Boisé du Ruisseau Clair phase 4 harmonise confort, nature, vue unique du Mont
Tremblant et proximité des services. Ce nouveau projet de 18 condos chic et chaleureux de 2 chambres avec ascenseur, gymnase et stationnement souterrain comblera
tous vos besoins. Des condos de grande superficie avec des espaces ouverts et un design contemporain. L’espace de vie intérieur et extérieur est conçu afin de contempler
la vue sur le Mont-Tremblant. Un projet immobilier qui surpasse vos attentes à partir de 379 000$ +taxes. À construire - 2021.
NEW PROJECT. In the heart of downtown Mont-Tremblant, the Boisé du Ruisseau Clair phase 4 real estate project armonizes comfort, nature, unique view of Mont-Tremblant
and proximity to services. This new project of 18 chic and warm 2-bedroom condos with an elevator, a gymnasium and underground parking will exceed all your needs.
Large-area condos with open spaces and contemporary design. The indoor and outdoor living space are designed to contemplate the view of Mont-TremblantHeart of
downtown Mont-Tremblant, “Le Boisé du Ruisseau Clair” phase 4, harmonizes comfort, nature, unique view of Mont-Tremblant and proximity to services. 18 chic condos,
with an elevator, a gym and underground parking. Large 2 bedroom condos with open spaces and contemporary design. (To be built spring 2021). A real estate project
that matches your expectations starting at $ 379,000 +taxes. To be built - 2021.

SUITES-SUR-LAC
LAC-SUPÉRIEUR
Unité
Unit

Pi2

Sq.ft.

C.À.C.

Prix

Courtier

Bdrm.

Price

#2240-3301

863

2

$438,500 +tx

Louis B. & Myriane

#2240-3205

703

1

$289,000 +tx

Myriane

#2240-3103

512

1

$225,000 +tx

Myriane

#2240-3203

513

1

$195,000 +tx

Louis B. & Myriane

#2240-3101

394

1

$194,000 +tx

Louis B. & Myriane

Broker

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.
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OPPORTUNITÉS COMMERCIALES
INVESTMENT OPPORTUNITIES

AUBERGE LE VOYAGEUR
SECTEUR SAINT-JOVITE / DOWNTOWN MONT-TREMBLANT
PAUL DALBEC
819-425-4008
pdalbec@mtre.ca

$ 1,450,000

+taxes

900, RUE COUPAL, MONT-TREMBLANT
Auberge de 11 chambres comptant chacune leur salle de bain et 2 studios au cœur de Mont-Tremblant. Utilisé comme Gîte du Passant, il peut être un hôtel et restaurant.
Bon revenus, le potentiel et le zonage sont fantastiques. Le stationnement est très vaste et tout comme le terrain qui compte 36 000 pieds carrés. Il y a donc diverses
possibilités et opportunités avec cette propriété. Il est possible d’y faire un agrandissement, d’y installer une piscine, un terrain de jeux, une grande terrasse, un garage,
et plus. Le potentiel est énorme. Cette charmante propriété possède également un foyer au bois, un élément très recherché par les voyageurs.
Small hotel in the heart of Mont-Tremblant. With 11 bedrooms with each their on-suite bathroom, 2 studios and a large dining room. It is being used as a Bed & Breakfast at
the moment, but the zoning also permits for a hotel and restaurant. The parking lot is very spacious as is the lot with over 36 000 square feet. There are many possibilities
with this property. It is possible to enlarge the building, add a pool, a large terrace, garage, and more. Good revenues, and amazing potential for this property. The zoning
is fantastic. Enjoy the wood fireplace in the winter time.

4 UNITÉS - RUE DE SAINT-JOVITE / MAIN STREET
SECTEUR SAINT-JOVITE / DOWNTOWN MONT-TREMBLANT
961-967, RUE DE ST-JOVITE, MONT-TREMBLANT
Une bâtisse commerciale, très spacieuse au centre-ville de Mont-Tremblant.
Quatre locaux à louer et un stationnement pour 15 véhicules à l’arrière. Facile à louer et bon revenu locatif. Plusieurs options pourraient être à évaluer. Très bon
investissement pour propriétaire occupant ou investisseur.
A spacious commercial building in downtown Mont-Tremblant.
Four large areas for rent with parking lot for 15 vehicles in the back. Easy to rent and good rental income. Several options could be evaluated. Very good investment for
owner occupant or investor.

PIERRE OUIMET
819.429.0730
pouimet@mtre.ca

CYNTHIA GRIFFIN
819.421.4663
cgriffin@mtre.ca

$1,295,000

100

+taxes

114, CHEMIN DES FONDATEURS,
LA MINERVE

ARUNDEL PROVISIONS
14-16, RUE DU VILLAGE, ARUNDEL

AUBERGE, RESTO, SECTEUR ZONÉ RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL.
À qui la chance? Le resto du coin est à vendre. Tout est inclus.
90 places pour la partie resto et 7 chambres à coucher qui
peuvent accueillir 22 personnes. Propriété située en plein cœur
du village, très bien entretenue. Une vraie petite mine d’or!

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.

INN, RESTAURANT, RESIDENTIAL AND COMMERCIAL ZONED AREA.
Great opportunity! Located in the heart of the village, this local
restaurant is available to purchase. Everything is included in
the sale. The restaurant has seating for 90 and has 7 bedrooms
which can sleep 22 people. Well maintained property. A little
gold mine!

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.

LOUISE LÉONARD
819.681.6955
louisel@mtre.ca

$ 325,000

+taxes

KIM RICHARDSON

ANN JEFFREYS

819-425-4836
krichardson@mtre.ca

819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca

$185,000

+taxes

819.425.9808

WWW.MPMAG.COM

Vivez votre nature | At one with nature

L’EXPÉRIENCE

1500 acres de nature protégée pour vos activités sportives,
culturelles, éducatives et récréatives, sociales et scientifiques.
Randonnée pédestre, baignade, vélo, ski de fond, raquette, etc.

SKI DE FOND

Le Domaine Saint-Bernard fait partie d’un superbe réseau de plus
de 80 kilomètres de sentier de ski de fond (classique et patin). Il
y a également sur place 27 kilomètres de sentier de raquette et
3 kilomètres de sentier de marche hivernale. Ces sentiers sont
accessibles et entretenus tout l’hiver. Visitez notre refuge chauffé
et une aire de repos avec foyer. Billets d’accès et cartes de sentiers
disponible en ligne et à la réception du Domaine Saint-Bernard.

ÉCOLE DE SKI DE FOND

Pour apprendre les bonnes techniques ou vous perfectionner :
École de ski de fond – Nouvellement aménagée au Pavillon Wheeler
Vous voulez perfectionner vos habiletés de fondeur avec un
moniteur en leçon privé? Vous êtes un groupe de débutants et
vous voulez apprendre les bonnes techniques? Plusieurs formules
de cours disponibles:privé, semi-privé, petit groupe et groupe.

ÉCOLE ET PARASCOLAIRE

École et camp de jour pour les groupes scolaires. Interprétation
de la faune et de la flore, initiation à la survie en forêt, randonnée
pédestre, en raquette ou en ski de fond, activités éducatives, etc.
Des journées d’activités conçues sur mesure pour les sorties
scolaires du primaire, du secondaire et les camps de jour. Nous
pouvons accueillir et animer jusqu’à 100 jeunes par jour. Choisissez
parmi les ateliers d’astronomie pour les jeunes et animés par un
astronome passionné! Des activités telles que l’interprétation de la
nature, le yoga pour enfants, le parcours d’entraînement Wheeler,
le ski de fond et la raquette vous sont aussi proposés.

ASTRONOMIE

Activités d’observation, exposition éducative et présentations
multimédia pour toute la famille!
Découvrez le ciel à partir du 2e plus gros télescope accessible au
public au Québec!
Par le télescope nous apparaît l’infini du cosmos, cette dimension
du monde de moins en moins accessible dû à la pollution
lumineuse des zones habitées. Heureusement, le Domaine jouit
d’un ciel nocturne de qualité exceptionnelle, permettant la
découverte des beautés de la voûte céleste.
Le Pavillon Velan, c’est un observatoire astronomique muni d’un
télescope de haute qualité pour l’observation des objets célestes
du ciel nocturne, une lunette astronomique solaire dédiée à
l’observation du Soleil et une aire extérieure additionnelle pour
l’observation et l’installation de télescopes. C’est aussi une salle
de projection complètement équipée pouvant accueillir jusqu’à
50 personnes.
Consultez le site internet pour plus d’information
domainesaintbernard.org

THE EXPERIENCE

1500 acres of protected nature for your sporting, cultural,
educational and recreational, social and scientific activities.
Hiking, swimming, cycling, cross-country skiing, snowshoeing,
etc.

CROSS-COUNTRY SKIING

The Domaine Saint-Bernard is part of a superb network of more
than 80 kilometers of cross-country ski trails (classic and skate).
There is also 27 kilometers of snowshoeing trail and 3 kilometers
of winter walking trail on site. These trails are accessible and
maintained throughout the winter. Visit our heated refuge and a
rest area with fireplace. Access tickets and trail maps available
online and at the Domaine Saint-Bernard reception.

CROSS-COUNTRY SKI SCHOOL

To learn the right techniques or improve yourself:
Cross-country ski school - Newly set up at the Wheeler Pavilion
Want to perfect your cross-country skills with a private lesson
instructor? Are you a group of beginners and want to learn the
right techniques? Several course options available: private,
semi-private, small group and group.

AFTER-SCHOOL ACTIVITIES

School and day camp for school groups. Interpretation of flora
and fauna, introduction to forest survival, hiking, snowshoeing or
cross-country skiing, educational activities, etc.
Custom-designed activity days for elementary and secondary
school outings and day camps. We can accommodate
and animate up to 100 young people per day. Choose from
astronomy workshops for young people led by a passionate
astronomer! Activities such as nature interpretation, children’s
yoga, the Wheeler training course, cross-country skiing and
snowshoeing are also offered.

ASTRONOMY

Observation activities, educational exhibit and multimedia
presentations for the whole family!
Discover the sky from the 2nd largest telescope accessible to
the public in Quebec!
Through the telescope we see the infinity of the cosmos, this
dimension of the world less and less accessible due to the light
pollution of inhabited areas. Fortunately, the Domaine enjoys a
night sky of exceptional quality, allowing the discovery of the
beauties of the celestial vault.
The Velan Pavilion is an astronomical observatory equipped with
a high-quality telescope for observing celestial objects in the
night sky, a solar refracting telescope dedicated to observing
the Sun and an additional outdoor area for observation and
installation of telescopes. It is also a fully equipped screening
room that can accommodate up to 50 people.
Visit the website for more information
domainsaintbernard.org
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PROJETS ET TERRAINS
PROJECTS & LAND

CH. CORBEIL
MONT-TREMBLANT

CH. DU LAC-LABELLE
LABELLE

Magnifique terre de 109 acres (approx.), située à 6 km de la route 117 et du centre-ville de MontTremblant. Possibilité de faire votre domaine privé, ou mini-fermette. Zonage résidentiel. Forêt mixte
bordée par un chemin public et vue sur les montagnes. Excellente opportunité.

Superbe terrain de 15,6 acres au bord du lac Saindon avec plus de 1100 pieds sur l’eau. Magnifique
lac d’eau claire. Exposition sud pour du soleil toute la journée. Topographie intéressante qui vous
procure plusieurs possibilités de construction. Faites-en votre propre domaine. Une opportunité
extrêmement rare sur le marché avec autant de superficie sur ce lac d’eau claire. Lac non
navigable, idéal pour la nage, le kayak, la pêche. Très paisible. Possibilité de bâtir une résidence. À
seulement 2 minutes de la Rte 117, 2 heures de Montréal et 20 minutes du ski. Adjacent aux terres du
gouvernement.

Magnificent land of 109 acres (approx), located 6 km from the 117 and downtown Mont-Tremblant.
Possibility to make your own private domain, or mini-farm. Residential zoning. Mixed forest, bounded
by a public road and view of the mountains. Excellent opportunity.

Superb 15.6 acre lot on Lac Saindon with over 1100 feet on the water. Beautiful lake with crystal clear
water. Southern exposure for sunlight all day long. Interesting topography that opens you up to
many building possibilities. Make it your own domain. An extremely rare opportunity on the market
with so much acreage on this clear water lake. Non navigable lake, ideal for swimming, kayaking,
fishing. Very peaceful. Possibility to build one main residence. Only 2 minutes from Rte 117, 2 hours
from Montreal and 20 minutes from skiing. Adjacent to government owned land.

CYNTHIA GRIFFIN

PIERRE OUIMET

EMY BOON

819.421.4663
cgriffin@mtre.ca

819.429.0730

819.425.0565
eboon@mtre.ca

pouimet@mtre

$479,000
109

ACRES

$ 399,000
15,6

ACRES

Rendus d’artiste / Artist renderings

DOMAINE
PRIVILEGE
EST.2004

MONT-TREMBLANT

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

ANN JEFFREYS
819-425-1524
ajeffreys@mtre.ca
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DOMAINE PRIVILÈGE
MONT-TREMBLANT
LE LUXE PLUS GRAND QUE NATURE.
Situé dans le coeur de Mont-Tremblant à 7 min du vieux village et des pistes. Le Domaine Privilège s’étend sur plus de 400 acres de végétation et de lacs, véritable havre
de paix exclusif. Depuis 20 ans, le Domaine Privilege a su preserver la nature au centre des ses développement, et entame en 2021 ses phases 3 et 4.

INDULGE YOUR PRIVILEGE
Located in the heart of Mont-Tremblant, only 7 minutes from the old village and Tremblant Resort. Domaine Privilège extends over more than 400 acres of vegetation
and lakes, an exclusive haven of peace. For 20 years, Domaine Privilege has been able to preserve nature at the center of its development, and in 2021 begins its phases
3 and 4.

Maisons de prestige à partir de / Prestigious homes starting at

$750,000

CH. DU LAC-SUPÉRIEUR
LAC-SUPÉRIEUR

LES SOMMETS

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.

Les Sommets Mont-Tremblant est sans contredit l’endroit par excellence pour bâtir votre maison de
rêve. Loin de la frénésie des foules et de la cohue urbaine mais à seulement 2 kilomètres du Centre
de villégiature Tremblant . Un endroit paisible où la nature est à l’avant-plan, mais à proximité de
toutes les commodités. Jumelez ce paradis naturel à la proximité des services et commodités:
magasinage, vie nocturne, bonnes tables et activités de plein air toute l’année. Avec le Centre
de villégiature Tremblant et le Parc national du Mont-Tremblant à quelques pas, vous vous en
donnerez à coeur joie : baignade, sports de glisse, équitation, vélo, randonnée, restos, plage, et bien
plus ! Terrains de plus ou moins 2 acres.

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.

MONT-TREMBLANT

Les Sommets Mont-Tremblant is without a doubt the perfect place to build your dream home.
Far from the frenzy of crowds and the urban crowd but only 2 kilometers from Tremblant Resort. A
peaceful place where nature is in the foreground, yet close to all amenities. Pair this natural paradise
with proximity to services and amenities: shopping, nightlife, good food and outdoor activities all
year round. With the Tremblant Resort and Mont-Tremblant National Park just steps away, you will
have fun: swimming, board sports, horseback riding, biking, hiking, restaurants, the beach, and
much more! Land of more or less 2 acres.

KIM RICHARDSON

ANN JEFFREYS

819.425.4836
krichardson@mtre.ca

819.425.1524
ajeffreys@mtre.ca

$ 490,000
80

ACRES

VÉRONIQUE LAMBERT
514.993.8778
vlambert@mtre.ca

$349,000 + taxes

KIM RICHARDSON
819.425.4836
krichardson@mtre.ca

ANN JEFFREYS
819.425.1524
ajeffreys@mtre.ca

JENNIFER MCKEOWN
819.425.0074
jmckeown@mtre.ca
1.9

$ 395,000

ACRES

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.

1,63

ACRES

11

ACRES

$ 380,000

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.

PIERRE OUIMET

KIM RICHARDSON

819.429.0730
pouimet@mtre.ca

819.425.4836
krichardson@mtre.ca

CYNTHIA GRIFFIN

ANN JEFFREYS

819.421.4663
cgriffin@mtre.ca

819.425.1524
ajeffreys@mtre.ca

$ 249,000

3

ACRES

$ 399,000 +taxes

CH. DU LAC-DES-ÉCORCES
BARKMERE

7-13, CH. KILLARNEY
MONT-TREMBLANT

Superbe terrain riverain, situé à Silver Bay sur le lac des Écorces, très bien préservé. Idéal pour
votre chalet de rêve avec une orientation sud-est. Il y a une route forestière qui vous emmène
proche du terrain ou vous pouvez vous y rendre par un tour de bateau de 15 minutes à partir de la
marina de Barkmere. / Superb waterfront lot, located in Silver Bay on the very well preserved Bark
lake. It is ideal for your dream chalet with a southeastern orientation. There is a forestry road that
brings you close to the lot or take a boat ride for 15 minutes from the Barkmere marina.

Lac Desmarais. Excellente vue & lot sur une des meilleures rues du projet immobilier. Courte
distance de la nouvelle piste de randonnée pédestre et du nouveau club de tennis. Bonne
valeur. / Large lot very well located about 15 minutes from the slopes of Tremblant’s north side
& the slopes of Mont-Blanc. Wooded lot with no rear neighbor. For more space this lot can be
purchased with the adjacent land. Very affordable land for your dream project.

PAUL DALBEC
819-425-4008
pdalbec@mtre.ca
2,5

ACRES

$399,000

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, du ski de fond et tous les
commerces. Situé dans un domaine haut de gamme. Profitez d’une rare opportunité de vous
construire sur un sommet.
Vacant sunny lot of more than 2.5 acres with outstanding views of the Tremblant resort. 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.

 Inspection
préachat
 Inspection
commerciale
 Thermographie
 Tests de radon

Tests d’air
Tests d’eau
 Prélèvements
vermiculite

SERVICE D’INSPECTION
EN BÂTIMENT
JENNIFER MCKEOWN
819.425.0074
jmckeown@mtre.ca

CORINA ENOAIE
819.421.0373
ecorina@mtre.ca
+2

ACRES

$375,000

+taxes

CH. WHEELER, MONT-TREMBLANT

Lot situé dans la communauté haut de gamme de la rue Wheeler. Les vues sur le lac Ouimet
sont incroyables et les propriétaires seront charmés par le ruisseau pittoresque s’écoulant sur le
côté de la propriété. À proximité des sentiers pédestres, de raquettes, etc. et à quelques minutes
de la station. Accès au lac Ouimet. Quartier calme à quelques minutes des commerces et
restaurants. / Lot located in the upscale community of Wheeler street. The views on Lac Ouimet
are breathtaking and owners may be charmed by the quaint stream running on the side of the
property. Proximity to hiking trails, snow shoeing, etc. and only minutes from the resort. Lake
access to Lac Ouimet. Quiet neighborhood. Only minutes from shops and restaurants.

AMERISPEC DES LAURENTIDES

450-227-3507

amerispecdeslaurentides.com

BRÉBEUF

$60,000 +tx - Caroline

$75,000 - Corina

$60,000 - Gladys

Pleine campagne ! Emplacement de choix, magnifique
boisé 46037 pi2 avec une vue sur les montagnes. Enfin, le
terrain est à 10-15 min de tous les attraits touristiques de
Tremblant, incluant les golfs, les SPA, les pistes cyclables etc.
Love the location only a few minutes from Mont-Tremblant
and tourist attractions. 46037 sq.ft. flat, already an area
prepared to receive the house. Dream your next home in
communion with the environment, mountain views. Country
living at its best.

LAC SUPÉRIEUR
ch. de la Presqu’ile, Lac-Supérieur
$69,000 - Kim & Ann J.

Lot 29 Impasse du Cerf, Lac-Supérieur

Ch. des Alouettes, Lac-Supérieur

Rang des Collines, Brébeuf

Accès notarié au lac Gauthier - Ce terrain de plus ou
moins 1,3 acre est situé dans un quartier tranquille sur une
presqu’ile, à proximité du côté nord de Tremblant, du centreville de Mont-Tremblant (St-Jovite) et Saint-Faustin-lacCarré. Chemin du Lac-Gauthier offre son propre accès au
Domaine Saint-Bernard pour la randonnée, les sentiers
pédestres et de ski de fond en hiver.
Notarised access to Lac Gauthier- This +/- 1.3 acre lot sits in a
quiet neighbourhood on a peninsula, within close proximity
to Tremblant’s north side, downtown Mont-Tremblant (StJovite) and Saint-Faustin. Chemin du Lac-Gauthier offers its
own access to le Domaine Saint-Bernard, for hiking, walking
paths, and cross-country skiing in the winter.

Secteur recherché. 1 acre (43 000 pi ca), à proximité des
pentes de ski du Mont Tremblant et du Mont Blanc, et à
proximité d’une multitude d’activités en plein air.
Great location for this 1-acre (43,000 sq.ft.) piece of land.
Close to the ski slopes of Mont-Tremblant and Mont-Blanc
and close to a multitude of outdoor activities.

ch. du Lac-Quenouille, Lac-Supérieur

Lot 23 Impasse du Cerf, Lac-Supérieur

$50,000 - Kim & Ann J.

$58,000 +tx - Caroline

Terrain boisé de 1,52 acres avec accès notarié au Lac
Français. Il est situé dix minutes de la station de ski du
Mont-Blanc et quinze minutes du Versant Nord du MontTremblant.
Wooded 1.52-acre lot, with deeded access to Lac Français.
Residential zoning. Ten minutes from Mont Blanc and fifteen
minutes from Mont-Tremblant north side ski resort.

Lot 30 Impasse du Cerf, Lac-Supérieur
$62,000 +tx - Caroline

Terrain boisé de 43,409 pieds carrés avec accès notarié au
Lac Français. Il est situé à dix minutes de la station de ski
du Mont-Blanc et quinze minutes du Versant Nord du MontTremblant.
Wooded 43,409 sq.ft, with deeded access to Lac Français.
Residential zoning. Ten minutes from Mont Blanc and fifteen
minutes from Mont-Tremblant north side ski resort.

Grand terrain très bien situé à environ 15 minutes des
pistes du versant nord de Tremblant et des pentes du Mont
Blanc. Terrain boisé avec aucun voisin à l’arrière. Pour plus
d’espace, ce lot peut être acheté avec le terrain adjacent.
Très abordable pour votre projet de rêve.
Large lot very well located about 15 minutes from the slopes
of Tremblant’s north side & the slopes of Mont-Blanc.
Wooded lot with no rear neighbor. For more space this lot
can be purchased with the adjacent land. Very affordable
land for your dream project.

ch. du Lac-Équerre, Lac-Supérieur

Terrain boisé de 43,784 pieds carrés avec accès notarié au
Lac Français. Il est situé à dix minutes de la station de ski
du Mont-Blanc et quinze minutes du Versant Nord du MontTremblant.
Wooded 43,784 sq.ft, with deeded access to Lac Français.
Residential zoning. Ten minutes from Mont Blanc and fifteen
minutes from Mont-Tremblant north side ski resort.

$39,500 +tx - Pierre & Cynthia

Beau terrain, prêt à construire. Accès au Lac Équerre qui
est à la fois grand et petit ! Les lots ont été arpentés, sont
cadastrés et prêts à être construits. Taxes de parc toutes
payées.
Beautiful lot, ready to build. Access to both large and Small
Lac Équerre! Lots have been surveyed, are cadastered and
ready to build. Park taxes all paid.

DAVID CODERRE
PRÉSIDENT DIRECTEUR COMMERCIAL | GENERAL MANAGER, SALES & BUSINESS

514 756-5500 | david@tremblantexpress.com
tremblantexpress.com
2046-2, CH. DU VILLAGE, MONT-TREMBLANT, QC J8E 1K4

WEB & GRAPHIC DESIGN

RUE COUPAL
MONT-TREMBLANT
Le zonage permet : habitation unifamiliale, agriculture, ferme et foresterie. Il y a très peu d’endroits
à Tremblant où vous pouvez avoir un élevage de chevaux ainsi que la commodité des magasins
et des restaurants à moins de dix minutes. La piste cyclable est située juste à côté de la propriété.
Cinq lots sont disponibles. Le zonage permet d’avoir un maximum de deux chevaux par terrain.
Possibilité d’acheter la propriété entière pour 750 000 $ + taxes.

GLADYS OLNEY
819.425.4654
gladysolney@mtre.ca

$ 265,000

+taxes

3,44

ACRES

CH. DES SCOUTS
RIVIÈRE-ROUGE
Bienvenue à votre prochaine adresse au lac Lacoste avec 3,44 acres sur un lac navigable. La paix,
la paix, la paix! Vraiment situé dans le bois mais à 10 km de l’autoroute et du village de Rivière
Rouge. Il y a une barrière à l’entrée sur un chemin de terrain. / Welcome to your next domaine on
lake Lacoste 3.44 acres! In the middle of the forest. A couple of gates to access this private lot.
No neighbors. Sweet peace! Ideal for a cottage. 10 km to highway and village of Riviere Rouge.

YVES PRATTE
819.425.0827
ypratte@mtre.ca

CORINA ENOAIE
819.421.0373
ecorina@mtre.ca
10

ACRES

$ 225,000

+taxes

AUX ABORDS DE TREMBLANT / TREMBLANT HAVEN
P3, CH. DE LA CORNICHE, MONT-TREMBLANT
Secteur recherché: Très beau terrain 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 lot 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!

The zoning allows: Single-family housing, agriculture farming, hobby and forestry. There are very
few locations in Tremblant where you can have a horse farm and the convenience of shops and
restaurants within ten minutes. The bike path is located next to the property. The zoning allows up
to two horses per lot. Five lots are available and it is possible to purchase the whole property for
$750,000 + taxes.

Lot		

Prix / Price

Pi2 / Sq.ft.

#1		

$175,000 +taxes

107 639

#2		

$150,000 +taxes

107 639

#3		

$150,000 +taxes

107 639

#4		

$100,000 +taxes

107 639

#5		

$100,000 +taxes

107 639

JENNIFER MCKEOWN

CORINA ENOAIE

819.425.0074
jmckeown@mtre.ca

819.421.0373
ecorina@mtre.ca

ch. Louise, Lac-Supérieur

Ch. Tour-du-Lac, Lac-Supérieur

Côte des Intrépides, Mont-Tremblant

Ce terrain boisé de 47 000 pieds carrés possède un accès
notarié à la plage Grenier sur le lac Équerre. Le terrain offre
une topographie intéressante et pourrait être un endroit
magnifique pour construire le chalet de vos rêves.
This 47,000 square foot wooded lot has a notarized access
to Grenier Beach on Lac Équerre. The land does have some
interesting topography and could be a magnificent place to
build your dream cottage.

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.

$85,000 +tx - Yves

$45,000 - Cynthia & Pierre

ch. du Lac-Quenouille, Lac-Supérieur
$50,000 - Kim & Ann J.

Grand terrain très bien situé à environ 15 minutes des pistes
du versant nord de Tremblant et des pentes du Mont Blanc.
Terrain boisé avec possibilité de vue sur le versant nord de
Tremblant. Aucun voisin à l’arrière. Pour plus d’espace, ce lot
peut être acheté avec le terrain adjacent. Très abordable
pour votre projet de rêve.
Large lot very well located about 15 minutes from the slopes
of Tremblant’s north side & the slopes of Mont-Blanc.
Wooded lot with possibility of a view on the North side of
Tremblant. No rear neighbor. For more space this lot can be
purchased with the adjacent land. Very affordable land for
your dream project.

$35,000 - Gladys

MONT-TREMBLANT
Ch. de la Forêt-Noire, Mont-Tremblant
$149,000 - Pierre O. & Cynthia

Superbe terrain de 26 000 pi ca avec services d’aqueduc et
d’égout. Situé tout près des services et de la piste cyclable,
et vous pourrez y construire votre résidence de rêve! Très
peu de terrains avec une telle superficie, et avec services,
encore sur le marché! Vous aimerez cette rue sans issue.
A superb 26,000-sq.ft. lot with water and sewer services
for you to build your dream home. Located on a deadend street near the P’tit Train du Nord bike path and within
walking distance to main street of downtown Tremblant!
Very few vacant lots with services still on the market! You
will love this street.

Mtée Kavanagh, Mont-Tremblant
$75,000 - Pierre O. & Cynthia

Lot 21 Impasse du Cerf, Lac-Supérieur
$35,000 +tx - Caroline

Terrain boisé de 1,49 acres avec accès notarié au Lac
Français. Il est situé dix minutes de la station de ski du
Mont-Blanc et quinze minutes du Versant Nord du MontTremblant.
Wooded 1.49-acre lot, with deeded access to Lac Français.
Residential zoning. Ten minutes from Mont Blanc and fifteen
minutes from Mont-Tremblant north side ski resort.

Ce grand terrain boisé d’environ 3,5 acres est plus
accessible depuis la rue François-Xavier Legault. Le terrain
est très proche de tous les services du centre-ville de MontTremblant et de la piste cyclable Le P’tit Train du Nord. À
seulement 10 minutes des deux stations de ski Tremblant
et Mont Blanc.
This large wooded lot of approx 3.5 acres is more accessible
from rue Francois-Xavier Legault. The lot is very close to all
services in downtown Mont-Tremblant and to Le P”tit Train
du Nord bike path. Only a 10-minute drive from both Mont
Tremblant and Mont Blanc ski centers.

Le Geai Bleu - Magnifique terrain boisé de 64988 pi2 offrant
une vue & un accès notarié au Lac Duhamel. Localisé dans
un secteur tranquille (cul de sac), cette propriété permet la
vie en nature près des tous les services. À moins de 10 min.
du Mt-Tremblant & 5 min des commerces du secteur StJovite. Ligne électrique sur place.
Le Geai Bleu - Magnificent wooded lot of 64988 sq.ft.
offering a view & notarized access to lake Duhamel. Located
in a quiet area (dead end), this property allows life in nature
near all services. Within 10 min. from Mt-Tremblant & 5 min
from shops in the St-Jovite sector. Power line at the limit of
the property.

Côte des Intrépides, Mont-Tremblant
$85,000 +tx - Yves

Le Merle - Magnifique terrain boisé de 84076 pi2 offrant une
vue & un accès notarié au Lac Duhamel. Localisé dans un
secteur tranquille (cul de sac), cette propriété permet la vie
en nature près des tous les services. À moins de 10 min. du
Mt-Tremblant & 5 min des commerces du secteur St-Jovite.
Ligne électrique sur place.

Le Merle - Magnificent wooded lot of 84076 sq.ft. offering a
view & notarized access to lake Duhamel. Located in a quiet
area (dead end), this property allows life in nature near all
services. Within 10 min. from Mt-Tremblant & 5 min from
shops in the St-Jovite sector. Power line at the limit of the
property.

Mécanique générale
General mecanic
Remorquage
Towing 24/7

Garage Matte

Déverouillage
Unlock doors
Survoltage Boost

819.425.7969 | 819.425.7969 | garagematte.ca
1950, chemin du Village, Mont-Tremblant

Côte des Intrépides, Mont-Tremblant

Gestion Conseil lyne Boyer inC.

$75,000 +tx - Yves

La Mésange - Magnifique terrain boisé de 66046 pi2 offrant
une vue & un accès notarié au Lac Duhamel. Localisé dans
un secteur tranquille (cul de sac), cette propriété permet la
vie en nature près des tous les services. À moins de 10 min.
du Mt-Tremblant & 5 min des commerces du secteur StJovite. Ligne électrique sur place.
La Mésange - Magnificent wooded lot of 66046 sq.ft. offering
a view & notarized access to lake Duhamel. Located in a
quiet area (dead end), this property allows life in nature
near all services. Within 10 min. from Mt-Tremblant & 5 min
from shops in the St-Jovite sector. Power line at the limit of
the property.

C’est avec un immense plaisir et honneur que nous vous annonçons qu’après
20 ans de service en tant que directrice générale, Mme Lyne Boyer
se porte acquéreur de Gestion conseil St-Georges.

• Un nouveau nom mais toujours le même personnel expérimenté pour vous
servir à la même adresse!
• Service comptable spécialisé auprès des non-résidents du Canada et conseillers
quant aux obligations fiscales entourant les immeubles locatifs!
It is with great pleasure and honor that we announce that after 20 years of service as
General Manager, Ms. Lyne Boyer has acquired Gestion Conseil St-Georges.
• A new name but still the same experienced staff to serve you at the same address!

8e Rang, Mont-Tremblant

$65,000 - Pierre O. & Cynthia

Lot de 75 000 pi ca, plat et boisé, avec l’emplacement idéal
pour une résidence. Le lot est situé entre l’adresse 370 et 410
sur le rang 8, près du chemin Denis.
Flat, wooded lot of 75,000 sq.ft. Property needs clearing but
ideal location for a residential home or weekend chalet. The
lot is situated between the address 370 and 410 on Rang 8,
near Chemin Denis.

Lyne Boyer
Présidente, directrice générale

• Specialized accounting service for non-residents of Canada and advisers on tax obligations
surrounding rental properties!

819-681-0707 | 2-1001, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant | lyne.boyer@gclb.ca – www.gclb.ca

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!

Ch. du Lac-Dufour, Mont-Tremblant
$35,000 - Emy Boon

Lac Dufour - Vous avez toujours rêvé d’un accès privé à
l’eau? Voici votre chance. Terrain vendu pour accès au
lac seulement, car le terrain est non constructible. Profitez
des étés sur le lac. Parfait pour la nage, paddle board.
Magnifiques coucher de soleil. Ajoutez une valeur à votre
propriété en ayant un accès privé au lac.
Have you always dreamed of having your private access
to the lake? Here is your chance. Land sold for water
access only, the lot is not buildable. Enjoy summers on the
lake. Paddle board, kayak, swim. West facing, magnificent
sunsets. Add value to your property by having your own
access to the lake.

PLANIFICATION & GESTION DE PROJETS IMMOBILIERS

PROCESSUS D’APPROBATION - NÉGOCIATION MUNICIPALE - DÉMARCHE DE PERMIS
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ZONE DE CONSERVATION
ZONE DE TRANSITION
ZONE DE CONSTRUCTION

LAC DUFOUR

MITIK TREMBLANT | PHASE I
CH. DU MITIK, MONT-TREMBLANT
CYNTHIA GRIFFIN
819.421.4663
cgriffin@mtre.ca

PIERRE OUIMET
819.429.0730
pouimet@mtre.ca

Le projet MITIK est situé dans une forêt de 250 acres surtout composée de feuillus matures avec très peu de conifères, ce qui lui confère une perméance exceptionnelle.
Un milieu de vie dans un cadre naturel exceptionnel au lac Dufour à Mont-Tremblant. Le site est blotti à flanc de montagne près du lac Dufour, à quelques minutes de
la station de ski. Chaque lot se distingue par sa topographie, sa végétation, son orientation et son altitude. Les architectes ont conçu trois typologies qui peuvent être
modifiées avec un ensemble de fonctionnalités optionnelles pour s’implanter sur les différents terrains tout en répondant aux besoins spécifiques des acheteurs. Respect
de la nature, une empreinte discrète et une douce expression en harmonie avec l’environnement. La route pour la Phase 2 est en construction.
The MITIK development, a 250-acre forest, features mainly mature hardwoods with scattered evergreens, giving it wonderful permeation. It is a living space in an
exceptional natural setting near Lac Dufour in Mont-Tremblant. The property is tucked up on the mountainside, overlooking Lac Dufour, just minutes away from the
Tremblant ski resort. Each lot distinguishes itself by its topography, vegetation, orientation and altitude. The architects have designed three typologies that can be
modified with an array of optional features for sitting on the different lots while meeting the specific needs of buyers. The project’s basic premises are respect for nature,
discrete implementation and gentle self-expression in harmony with the environment. Road for Phase 2 is under construction.

2 terrains encore disponibles / 2 lots still available
Lot 6 - 119,275 pi2 / Lot 8 - 119,850 pi2

$ 149,000
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Pour un bon partenariat en gestion de propriétés
The perfect Property Management Partnership

TOUJOURS INCLUS – ALWAYS INCLUDED

Revenus élevés
Marketing, ventes et services aux clients
Entretien ménager et inspections
Maintenance préventive

High revenues
Marketing, sales and guest services
Housekeeping and inspections
Preventive maintenance

Sans frais cachés. Cartes sur table.
No hidden fees. No surprises.

La différence Elysium. C’est une question de confiance.
The Elysium difference. Choose us with confidence.

514 726-4998 | tremblantelysium.com

TITRE

TITRE

MONT TREMBLANT

MONT TREMBLANT

Re m i F o rt i e r Arc h i t e c t u re

Texte FR

Texte FR

Texte EN

Unité
Unit

Texte EN

Pi2

Sq.ft.

C.À.C.
Bdrm.

Prix

Price

Courtier

Unité

Agent

Pi2

Unit

#

#

#

#

architecture

design

Sq.ft.

C.À.C.
Bdrm.

construction

remifortierarchitecture.com
2220, chemin du Village, Mont-Tremblant 819-429-5716

Prix

Price

Courtier
Agent

