
Description
n jumelé avec rez-de-chaussée à aire ouverte et terrassement complet incluant tourbe et clôture mitoyenne.
Matériaux haut de gamme sélectionnés avec soin par l'équipe de professionnels d'Habitations Jutras. Procurez-
vous ce jumelé tout neuf, garanti 5 ans, bien installé au domaine Le Vigneron à Drummondville!

Détails des pièces
Pièce Niveau Revêtement Infos

Salon 1er niveau/RDC Plancher flottant
14.6x19.8 P

Aire ouverte

Cuisine 1er niveau/RDC Plancher flottant
13x10.6 P

Îlot central

Chambre à coucher principale 1er niveau/RDC Plancher flottant
10.10x15 P

Rangement sur mesure

Chambre à coucher 1er niveau/RDC Plancher flottant
10x11.8 P

Garde-robe

Salle de bains 1er niveau/RDC Céramique
9.10 P

Douche vitrée, bain

Chambre à coucher Sous-sol Plancher flottant
10.8x12.6 P

Garde-robe

845, RUE DU CABERNET,
DRUMMONDVILLE

MLS / ID #21288049

Informations
supplémentaires
L'architecture de La Fusion 2.0 est influencée par le style
scandinave où prédomine la simplicité des volumes.
L'élégance de ce modèle réside dans l'équilibre de ses
lignes, de ses proportions et de ses matériaux. 

L'entrée de dimension très généreuse est séparée du rez-
de-chaussée décloisonné abondamment fenestré. Vous
serez subjugués par la profusion de lumière naturelle
dans vos espaces de vie ouverts au rez-de-chaussée. Ses
plafonds plus hauts que la norme à 9 pieds vous offre un
effet de grandeur et de fluidité. 

La Fusion 2.0 propose un aménagement optimisé vous
assurant une qualité de vie exceptionnelle au quotidien.
Sa belle cuisine aux lignes droites et épurées avec un ilot
central saura assurément plaire à tous les occupants. 

Deux dispositions des pièces vous sont offertes au rez-
de-chaussée avec le modèle La Fusion 2.0. Vous pouvez
opter pour un aménagement avec une seule chambre à
coucher ou deux chambres à coucher au premier
plancher. Dans les deux cas, la grande chambre principale
vous propose un grand rangement conçu sur mesure en
ébénisterie pour maximiser votre rangement. 

La Fusion 2.0 a été dessinée par l'équipe d'Habitations
Jutras dans un esprit fonctionnel et invitant. Elle saura
répondre à vos besoins et combler les plus exigeants. 

- Terrain avec bande boisée arrière - Plafond plus haut
que la norme au rez-de-chaussée (9 pieds) - Cuisine
design avec comptoir de quartz ou de granit, grand îlot,
hotte encastrée, dosseret de céramique et évier double en
silgranite - Aménagement complètement ouvert au rez-de-
chaussée - Chambre principale avec garde-robe sur
mesure - Terrassement inclus: tourbe, terre noire, trottoir
avant en béton et clôture mitoyenne - Thermopompe 12
000 BTU



Général

Date d'occupation 2023-07-01 00:00:00

Reprise de finance Non

Dépenses

Taxes municipales 0 $

Taxes scolaires 0 $

Total 0 $

Autres informations

Type Maison de plain-pied

Catégorie de la propriété Résidentiel

Type de batiment Jumelé

Façade du batiment 49 Pieds

Profondeur du batiment 38.6 Pieds

Superficie du terrain 4408 Pieds carrés

Nombre de pièces 5

Nombre de chambres 4

Nombre de chambres au sous-sol 2

Nombre de chambres hors-sol 2

Nombre de salles de bain 2

Statut Vendu

Chambre à coucher Sous-sol Plancher flottant
10.8x12.6 P

Garde-robe

Salle de bains Sous-sol Céramique
8.8 P

Douche

Salle familiale Sous-sol Plancher flottant
11.10x29.2 P

Pièce Niveau Revêtement Infos Inclusion
Tous les luminaires, thermopompe 12 000 BTU, réservoir
d'eau chaude

Exclusion
Meubles sur place s'il y a lieu



Indice de taxe sur le prix demandé Oui

Autres informations

Caractéristiques supplémentaires

Allée Double largeur ou plus, Non pavée

Armoires Mélamine

Mode de chauffage Plinthes électriques

Approvisionnement en
eau

Municipalité

Énergie pour le
chauffage

Électricité

Équipement disponible Échangeur d'air, Thermopompe murale

Fenêtres PVC

Fondation Béton coulé

Revêtements Autre, Fibrociment, Vinyle, Brique

Proximité Garderie/CPE, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École
primaire

Salle de bains/salle
d'eau

Autre, Bain autoportant, Douche indépendante

Sous-sol 6 pieds et plus, Partiellement aménagé

Stationnement Extérieur (2)

Système d'égouts Municipal

Toiture Bardeaux d'asphalte

Topographie Plat

Zonage Résidentiel



Photos

Façade
Cuisine Cuisine

Salle à manger Salon Salon

Salle de bains Salle de bains Chambre à coucher principale

Chambre à coucher principale Chambre à coucher Salle familiale

Salle familiale Salle de bains Chambre à coucher



Photos

Chambre à coucher
Plan (croquis) Plan (croquis)
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