
Général

Prix 1 622 091 $

Reprise de finance Non

Dépenses

Taxes municipales 0 $

Taxes scolaires 0 $

Total 0 $

Description

335, RUE DU GRENACHE,
DRUMMONDVILLE

1 622 091 $ + tx
MLS / ID #12320915

Informations
supplémentaires
* RARE SUR LE MARCHÉ * 

** Bâtiment qui respecte 100 points avec l'APH SELECT
en matière d'efficacité énergétique, donc très avantageux
pour un financement SCHL ** 

*** Le prix de vente est 1 699 000$ taxe inclus, le vendeur
assumera les taxes et le retour de taxes *** 

Magnifique 4 ½, 5 ½ et 6 ½ neuf, qualité condo, bordé
d'un magnifique boisé. 

Achetez maintenant et faite vivre à vos locataires
l'immersion nature complète. Premières unités disponible
le 21 février 2023. 

Projet unique à Drummondville, situé dans un secteur très
tranquille, bordé par un immense boisé et bâti selon les
plus hautes normes écologiques. 

Aucun comparable sur le marché, voyez les avantages que
comportent nos habitations locatives : 

Constructions surpassant le Code du Bâtiment de 43% en
matière d'efficacité énergétique et réalisées selon une
conception durable ayant une empreinte écologique
minimale. 

Une conception acoustique extrêmement efficace, autant
pour les bruits intérieurs qu'extérieurs avec, entre autres,
des verres triples pour chaque porte et fenêtre. 

Vue arrière mise en valeur par d'immenses ouvertures,
donnant directement sur la nature; Un magnifique boisé
dense et mature. 

Façades au goût du jour, intemporelles et chics. 



Autres informations

Catégorie de la propriété Propriété à revenus

Type de batiment Détaché (Isolé)

Nombre d'étages 3

Façade du batiment 20.01 Mètres

Profondeur du batiment 11.48 Mètres

Superficie du terrain 1062 Mètres carrés

Nombre d'unité au total 6

Statut En vigueur

Indice de taxe sur le prix demandé Oui

Caractéristiques supplémentaires

Allée Asphalte

Armoires Mélamine

Base de sous-sol Dalle de béton au sol

Mode de chauffage Plinthes électriques

Approvisionnement en eau Municipalité

Équipement disponible Échangeur d'air, Climatiseur mural

Fenêtres PVC

Fondation Béton coulé

Revêtements Brique, Acier, Vinyle

Stationnement Extérieur (12)

Système d'égouts Municipal

Toiture Bardeaux d'asphalte

Zonage Résidentiel

Terrassement et paysagement homogène et toujours
parfaitement entretenu pour la fierté de nos résidents. 

Terrasse arrière couverte et surdimensionnée 14'X10', en
aluminium, sans entretien. 

Cuisine à faire rêver, incluant un immense îlot, un
rangement walk-in intégré, un comptoir de quartz et un
dosseret en céramiques. 

Finition des planchers durables, s'agençant à tous les
styles de mobilier. 

Grande douche vitrée 3'X4'. 

Luminaires autant suspendus qu'encastrés inclus. 

2 stationnements extérieurs par résident. 

Rangement extérieur 4'X8'. 

** Imagerie prise sur un 6 logements du même projet (255
rue Grenache)** 

Inclusion
Air Climatisé, Luminaire, Plan d'implantation, Certificat de
localisation lors de la livraison.

Exclusion
Biens des locataires



Photos
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