
Description
Plain-pied pratiquement neuf (2022) inspiré d'une architecture scandinave déposé sur un lot de 8970pc. Cette
propriété se distingue avec brio des autres maisons unifamiliales de son quartier par son design extérieur unique,
soigné et intemporel. Son architecture aux lignes épurées se poursuit jusqu'à l'intérieur, où de grands espaces de
vie commune se caractérisent par de hauts plafonds de 9 pieds et une fenestration des plus impressionnante. Une
habitation clé en main où tout a été réfléchi, dont un entrée extérieure prête à accueillir un garage détaché. Située
dans un quartier des plus recherchés et également sur une rue des plus convoités.

Détails des pièces
Pièce Niveau Revêtement Infos

Hall d'entrée 1er niveau/RDC Céramique
10x6.7 P

Rampe en verre

Salon 1er niveau/RDC Plancher flottant
17x13.4 P

Cuisine 1er niveau/RDC Plancher flottant
9.4x13.2 P

Salle à manger 1er niveau/RDC Plancher flottant
10.8x13.4 P

Chambre à coucher principale 1er niveau/RDC Plancher flottant
12x12 P

605, RUE DU SYLVANER,
DRUMMONDVILLE

505 000 $
MLS / ID #11311555

Informations
supplémentaires
LA PROPRIÉTÉ EST ENCORE COUVERTE PAR UNE
GARANTIE DE MAISONS NEUVES 5 ANS. CONSTRUCTION
2022. 

DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES: 

" Plain-pied pratiquement neuf (2022) inspiré d'une
architecture scandinave déposé sur un lot de 8970pc.
Cette propriété se distingue avec brio des autres maisons
unifamiliales de son quartier par son design extérieur
unique, soigné et intemporel. Son architecture aux lignes
épurées se poursuit jusqu'à l'intérieur, où de grands
espaces de vie commune se caractérisent par de hauts
plafonds de 9 pieds, une fenestration des plus
impressionnante, des comptoirs de quartz, un walk-in
garde-manger ainsi qu'une hotte dissimulés en cuisine, un
grand walk-in dans la chambre principale et plusieurs
éléments distincts du haut-de-gamme. Une habitation clé
en main où tout a été réfléchi, dont un entrée extérieure
prête à accueillir un garage détaché. Située dans un
quartier des plus recherchés et également sur une rue des
plus convoités. " 

SECTEUR: 

--Près de l'autoroute 55, d'une CPE, d'une école primaire
et secondaire, parc, piste cyclable, épicerie, etc. --Situé
dans le réputé Domaine le Vigneron, reconnu pour
l'uniformité et la qualité de ses quartiers; 

INFORMATIONS NOTABLES: 

--Sous-sol totalement aménagé. Difficile de croire que



Général

Prix 505 000 $

Délais occupation 15 jours

Année de construction 2022

Reprise de finance Non

Dépenses

Taxes municipales 1 289 $

Taxes scolaires 64 $

Total 1 353 $

Autres informations

Type Maison de plain-pied

Déclaration du vendeur Voir courtier inscripteur

Catégorie de la propriété Résidentiel

Chambre à coucher 1er niveau/RDC Plancher flottant
9.8x10 P

Salle de bains 1er niveau/RDC Céramique
8.6x8.4 P

Douche vitrée, bain

Salle familiale Sous-sol Plancher flottant
26x14.3 P

Chambre à coucher Sous-sol Plancher flottant
9.6x12.7 P

Chambre à coucher Sous-sol Plancher flottant
10x11.4 P

Salle de bains Sous-sol Céramique
8.7x8 P

Salle de lavage également

Autre Sous-sol Plancher flottant
10.3x9.3 P

Rangement Sous-sol Béton
11.5x7.5 P

Pièce Niveau Revêtement Infos nous sommes au sous-sol par ses fenêtres hors-normes
(beaucoup plus grandes que la normale) qui donnent une
luminosité incroyable; --Walk-in garde-manger pratique
dissimulé dans les armoire; --Plafonds de 9 pieds au RDC;
--4 chambres au total (2 au RDC et 2 au sous-sol),
possibilité de 5 au total si ajout d'une porte à une salle
ouverte au sous-sol; --Comptoir de quartz; --Évier grandeur
double dans la cuisine; --Escalier menant au rez-de-
chaussée en bois franc avec rampe en verre soufflant une
allure chic et moderne; --Inspection pré-achat disponible.

Inclusion
Luminaires.

Exclusion
Biens et meubles des vendeurs.



Type de batiment Détaché (Isolé)

Façade du batiment 11.66 Mètres

Profondeur du batiment 8.7 Mètres

Façade du terrain 39.16 Mètres

Profondeur du terrain 27.07 Mètres

Superficie du terrain 8970 Pieds carrés

Nombre de pièces 11

Nombre de chambres 4

Nombre de chambres au sous-sol 2

Nombre de chambres hors-sol 2

Nombre de salles de bain 2

Statut En vigueur

Autres informations

Caractéristiques supplémentaires

Allée Non pavée

Aménagement du
terrain

Clôturé

Armoires Autre, COMPTOIR QUARTZ, Mélamine

Mode de chauffage Plinthes électriques

Approvisionnement
en eau

Municipalité

Énergie pour le
chauffage

Électricité

Équipement
disponible

Thermopompe murale

Fenêtres PVC

Fondation Béton coulé

Revêtements Autre, FIBROCIMENT, Vinyle, Brique

Proximité Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Ski de fond, Université, Autoroute/Voie
rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable, École secondaire, Transport en commun



Salle de bains/salle
d'eau

Douche indépendante

Sous-sol 6 pieds et plus, Totalement aménagé

Stationnement Extérieur (4)

Système d'égouts Municipal

Toiture Bardeaux d'asphalte

Topographie Plat

Zonage Résidentiel

Caractéristiques supplémentaires

Photos

Façade Cour
Façade

Face arrière Hall d'entrée Hall d'entrée

Hall d'entrée Hall d'entrée Salon



Photos

Salon Vue d'ensemble Vue d'ensemble

Cuisine Cuisine Cuisine

Cuisine Vue d'ensemble Salle à manger

Salle à manger Salon Salle de bains

Salle de bains Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale



  

Photos

Chambre à coucher Escalier Salle familiale

Salle familiale Salle familiale Salle familiale

Salle de bains Salle de bains Salle de bains

Chambre à coucher Chambre à coucher Chambre à coucher

Autre
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