
Description
Vaste demeure 2014 à la signature haut de gamme implantée dans l'illustre Domaine du Sapin-Vert. Dès le hall
d'entrée, ses plafonds de 14 et 9 pieds soufflent une architecture grandiose et plusieurs éléments nobles inspirent
la gamme supérieure, tels que l'imposant cellier composé de pierre et de poutres massives, un garde-corps sur
mesure, un immense îlot en quartz, etc. En plus d'être imposante, la fenestration pimente son design contemporain
et illumine l'aire ouverte composée de matériaux nobles. Son élégance est incontestable, d'un ton actuel et
intemporel. Par son confort et design, la transition à l'extérieur se fait en toute fluidité.

Détails des pièces
Pièce Niveau Revêtement Infos

Hall d'entrée 1er niveau/RDC Autre
7x8.7 P

Autre 1er niveau/RDC Bois
8.3x12 P

Cuisine 1er niveau/RDC Bois
15.3x11.4 P

Salle à manger 1er niveau/RDC Bois
13.10x8.6 P

Salon 1er niveau/RDC Bois
13.9x16.8 P

2, RUE LAMPRON,
DRUMMONDVILLE

MLS / ID #28378770

Informations
supplémentaires
DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ: 

" Vaste demeure 2014 à la signature haut de gamme
implantée dans l'illustre Domaine du Sapin-Vert. Dès le
hall d'entrée, ses plafonds de 14 et 9 pieds soufflent une
architecture grandiose et plusieurs éléments nobles
inspirent la gamme supérieure, tels que les lumières
encastrées en contremarche, l'imposant cellier composé
de pierre et de poutres massives, un garde-corps sur
mesure de Bocani et bien plus. En plus d'être imposante,
la fenestration pimente son design contemporain et
illumine l'aire ouverte composée de matériaux nobles
comme ses planchers de porcelaine et de bois-franc en
érable blanc, son colossal îlot en quartz et son muret de
pierre. Son élégance est incontestable, d'un ton actuel et
intemporel, mais sa fonctionnalité n'a certainement pas
été négligée, par exemple, sa penderie sur mesure avec
coin maquillage attenante à la chambre principale. Une
grande douche en céramique équipée de jets de corps, un
bain moderne autoportant, une vanité moderne avec évier
double et un mur en noyer agrémentent la salle de bains.
Le sous-sol, entièrement terminé, propose un cinéma
maison avec projecteur, une grande salle familiale à
vocations multiples et une salle de bains supplémentaire.
La transition à l'extérieur se fait en toute fluidité
puisqu'on y retrouve des équipements et matériaux de
grande qualité tout en respectant les dernières
tendances. Afin d'agrémenter les soirées, l'invitante
terrasse est composée d'un impressionnant gazebo en
cèdre avec lumières encastrées et un foyer rassembleur
au propane. Annexé au cabanon, un appentis accueille
une cuisine d'été incluant un BBQ encastré à même un
comptoir de béton. " 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES: 

--Construction 2014; --Domaine du Sapin-Vert, quartier



Général

Délais occupation 90 jours

Année de construction 2014

Reprise de finance Non

Évaluation du terrain 36 400 $

Évaluation du batiment 299 000 $

Évaluation totale 335 400 $

Dépenses

Coût d'énergie 2 240 $

Taxes municipales 3 191 $

Taxes scolaires 319 $

Total 5 750 $

Salle de bains 1er niveau/RDC Autre
11.9x9.7 P

Chambre à coucher principale 1er niveau/RDC Bois
12.8x14.3 P

Penderie (Walk-in) 1er niveau/RDC Bois
4.7x9.2 P

Chambre à coucher 1er niveau/RDC Bois
11.4x10 P

Salle familiale Sous-sol Plancher flottant
18.8x27.10 P

Chambre à coucher Sous-sol Plancher flottant
10.5x10 P

Salle de bains Sous-sol Céramique
13.2x9.7 P

Chambre à coucher Sous-sol Plancher flottant
13x12.7 P

Autre Sous-sol Béton
7.4x8.8 P

Pièce Niveau Revêtement Infos calme et paisible; --À proximité de tous les services
(dépanneur, cantine, garderies, marina, piste cyclable,
école primaire l'Orée des Bois, skate parc, piscine, terrain
de tennis, terrain de soccer, jeu d'eau, sentiers de VTT,
sentiers pédestres, golf, etc.); --Plafond de 14 pieds à
l'entrée et 9 pieds au RDC; --Murs de pierre et luminaires
artisanaux de la compagnie Lambert et fils; --
Thermopompe murale haut rendement Convectair
pouvant chauffer jusqu'à -30; --Fenestration abondante,
toutes munies d'impostes; --Lumières encastrées au DEL
au RDC et sous-sol; --Cinéma maison avec écran
projecteur sur le mur; --Cabanon muni d'une mini-porte de
garage; --Garage entièrement terminé en vinyle à
l'intérieur; --Le terrain a un système d'irrigation
automatique avec détecteur de pluie et système
d'arrosage. 

Inclusion
Balayeuse centrale et accessoires, thermopompe murale
2021, cinéma maison au sous-sol, bbq de qualité de
cuisine extérieure, lustres, pôles, maquilleuse de la
chambre des maîtres incluant la chaise.

Exclusion
Lave-vaisselle, rideaux, borne électrique, chauffe terrasse
et effets personnels.



Autres informations

Type Maison de plain-pied

Année d'évaluation 2019

Déclaration du vendeur Voir courtier inscripteur

Catégorie de la propriété Résidentiel

Type de batiment Détaché (Isolé)

Façade du terrain 29.17 Mètres

Profondeur du terrain 27.43 Mètres

Superficie du terrain 8913.59 Pieds carrés

Nombre de pièces 14

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

Caractéristiques supplémentaires

Allée Double largeur ou plus, Asphalte

Aménagement du
terrain

Terrain/cour bordé de haies

Armoires Autre, Acrylique, stainless, Bois

Mode de chauffage Plinthes électriques

Approvisionnement
en eau

Municipalité

Énergie pour le
chauffage

Électricité

Équipement
disponible

Autre, Installation pour recevoir une borne de recharge, Porte de garage électrique,
Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale

Fondation Béton coulé

Garage Autre, Entièrement terminé en vinyle, Simple largeur, Attaché, Chauffé



Revêtements Bois, Autre, Bois: "Juste du Pin", Pierre

Particularités Coin de rue

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

Salle de bains/salle
d'eau

Douche indépendante

Sous-sol Totalement aménagé, 6 pieds et plus

Stationnement Au garage (1), Extérieur (5)

Système d'égouts Fosse septique, Champ d'épuration

Toiture Bardeaux d'asphalte

Topographie Plat

Zonage Résidentiel

Caractéristiques supplémentaires

Photos

Façade Photo aérienne Photo aérienne

Terrasse Terrasse
Hall d'entrée



Photos

Hall d'entrée Hall d'entrée Hall d'entrée

Autre
Vue d'ensemble Vue d'ensemble

Salon Salon Vue d'ensemble

Salle à manger Vue d'ensemble Cuisine

Cuisine
Vue d'ensemble Cuisine



Photos

Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale

Penderie (Walk-in)

Salle de bains Salle de bains Salle de bains

Salle de bains
Sous-sol Cinéma maison

Salle familiale Salle familiale Salle de bains

Salle de bains Salle de bains Chambre à coucher



Photos

Chambre à coucher Chambre à coucher Chambre à coucher

Bureau Bureau Garage

Garage
Photo aérienne Photo aérienne

Photo aérienne Photo aérienne Remise
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