
Description
L'idéal vous propose une architecture distinctive aux lignes droites et épurées. Elle a été conçue et réfléchie avec
à l'esprit une importance accordée aux espaces de vie à aire ouverte, à la fonctionnalité et l'entrée de lumière
naturelle au sein de votre demeure.

Détails des pièces
Pièce Niveau Revêtement Infos

Salon 1er niveau/RDC Plancher flottant
12.0x15.8 P

Aire ouverte

Cuisine 1er niveau/RDC Plancher flottant
8.4x12.10 P

G-manger walk-in, quartz

Salle à manger 1er niveau/RDC Plancher flottant
10.4x14.4 P

Chambre à coucher principale 1er niveau/RDC Plancher flottant
11.8x12.0 P

Walk-in, porte-patio

Chambre à coucher 1er niveau/RDC Plancher flottant
12.0x10.0 P

240, RUE DU MAUZAC,
DRUMMONDVILLE

445 969 $ + tx
MLS / ID #22779052

Informations
supplémentaires
Avec la maison L'Idéale, nous voulions vous offrir un
modèle unique qui réunit sous le même toit tous vos
éléments favoris. Ainsi, vos besoins et votre style de vie
furent la ligne conductrice qui a guidé notre équipe dans
le processus de création de cette toute nouvelle maison. 

L'idéal vous propose une architecture distinctive aux
lignes droites et épurées. Elle a été conçue et réfléchie
avec à l'esprit une importance accordée aux espaces de
vie à aire ouverte, à la fonctionnalité et l'entrée de lumière
naturelle au sein de votre demeure. 

Son rez-de-chaussée se caractérise par une grande
cuisine linéaire avec un îlot central de 10 pieds. Vous
disposerez de rangement supplémentaire grâce à son
garde-manger walk-in dissimulé derrière les armoires.
Grâce à sa fenestration des plus impressionnantes, vous
serez éblouis par la luminosité dans la maison. 

ÉLÉMENTS DISTINCTIFS: 

- Un plafond de 9 pieds au rez-de-chaussée - Une
fenestration abondante dans toute la maison - Une cuisine
fonctionnelle avec garde-manger walk-in, comptoir de
quartz, îlot central, dosseret de céramique, évier grandeur
double - Une chambre principale avec grande pièce-
penderie, porte-patio de 6' et accès à la salle de bain

Inclusion
Les luminaires, la thermopompe 12 000 BTU et le
réservoir à eau chaude



Général

Prix 445 969 $

Délais occupation 30 jours

Année de construction 2022

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 Détaché (Isolé)

Façade du batiment 32.4 Pieds

Profondeur du batiment 44.4 Pieds

Superficie du terrain 10241 Pieds carrés

Nombre de pièces 6

Nombre de chambres 2

Nombre de chambres hors-sol 2

Nombre de salles de bain 1

Statut En vigueur

Indice de taxe sur le prix demandé Oui

Salle de bains 1er niveau/RDC Céramique
8.8x12.10 P

Douche vitrée, bain

Pièce Niveau Revêtement Infos Exclusion
Tous les ameublements de home-staging (possibilité
d'achat)



Caractéristiques supplémentaires

Allée 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, Pierre

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

Salle de bains/salle
d'eau

Douche indépendante

Sous-sol Non aménagé, 6 pieds et plus

Système d'égouts Municipal

Toiture Bardeaux d'asphalte

Topographie Plat

Zonage Résidentiel

Photos

Façade
Cuisine Cuisine



Photos

Cuisine Cuisine Cuisine

Cuisine Salle à manger Salle à manger

Salle de bains Salle de bains Hall d'entrée
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