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Visite libre+ Prix Révisé!
Open House+Revised
price!
Dimanche, de 14 -16 hrs - Sunday,
2 to 4 pm
4021A Av. Northcliffe
$405,000 - Notre-Dame-de-Grâce
2+1 CAC, 1 SDB
Cuisine entièrement rénovée
en 2012 avec des matériaux de
haute qualité.
Beaucoup de lumière naturelle
Sous-sol avec entrée
indépendante, pouvant être
converti en 3ème chambre à
coucher.
Proche du village Monkland,
Marianopolis, Collège Villa-

Maria , hôpitaux, bibliothèque,
garderie, métro Villa-Maria et
plus!

2+1 bdrms, 1 bathroom
Kitchen completely renovated
in 2012 with high quality
materials
Lots of natural light
Basement with independent
entrance, could be converted
into a 3rd bdrm
Close to Village Monkland,
Marianopolis, Collège VillaMaria , hospitals, library,
daycare, Villa-Maria metro and
more

Plus d'infos / More info!

Visite libre!
Open House!
Dimanche, de 14 -16 hrs
Sunday, 2 to 4 pm
4665 Av. Roslyn
$1,297,000-Côte-des-Neiges
4 CAC, 2+1 SDB
Allée (2), garage (1)
Première fois sur le marché
depuis 30 ans!
Bénéficiez de tout les services

d'un résident de Westmount!
Les détails d'origine ont été
bien conservés et
comprennent: les fenêtres
intérieures en plomb, les
fenêtres extérieures ont été
remplacées.
Vous trouverez au soussol une belle pièce familiale,
salle d'eau, buanderie,
buanderie, fournaise,
rangement, atelier et une
entrée latérale depuis l'entrée
de garage.

4 bdrms, 2+1 bathrooms
Driveway (2) , garage (1)
First time on the market in over
30 years!
Benefit from all of the services
of a Westmount residents
Original details have been well
preserved and include; the
interior leaded windows, the
exterior windows have been
replaced
You will find in the
baasement a nice size family
room, powder room, laundry,
furnace room, storage,
workshop and a side entrance
from the driveway.

Plus d'infos / More info!

Visite libre!
Open House!
Dimanche, de 14 -16 hrs
Sunday, 2 to 4 pm
4920-4922 Av. Prince-of-Wales
$699,000-Notre-Dame-de-Grâce
Allée (1)
Duplexe semi-détaché situé
dans un quartier calme et
familial!
Bonne opportunité
d'investissement ou occupation
double disponible.
Unités lumineuses et
spacieuses, à proximité de
tous les services: écoles,
transports, parcs et toutes
commodités.
Cour arrière et allée partagée.

Driveway (1)
Renovated semi-detached
duplexe located in a quiet,
family oriented neighborhood!
Great investment opportunity
or double occupancy available.
Bright and spacious units,
close to all services: schools,
transportation, parks and all
amenities
Backyard and shared driveway.

Plus d'infos / More info!

Nouvelle inscription!
New listing!
4500 Ch. de la Côte-des-Neiges
#807
$449,000- Côte-des-Neiges
2 CAC + 2 SDB
Garage (1)
Penthouse lumineux et
spacieux situé au Forest Hill.
Énorme balcon, permettant
une superbe vue sur le parc
Westmount.
Parfait pour les investisseurs et
les jeunes professionnels.
À quelques pas du Mont-Royal
et près du centre-ville, du
district commerical et du métro,
à deux pas de la piste cyclable.

2 bdrms+ 2 bathrooms
Garage (1)
Spacious and beautiful
penthouse unit in The Forest
Hill
Huge balcony, allowing
for gorgeous views of
Westmount Park
Perfect for investment and
young professionals.
Close proximity to MountRoyal, downtown, commercial
district and metro, steps away

from the bike path.

Plus d'infos! / More infos!

Nouvelle inscription!
New listing!
115 Rue de Courcelle
$1,650/mo- Le Sud-Ouest
2 CAC + 1 SDB
Emplacement de choix, à deux
pas du canal de Lachine et de
Notre-Dame Ouest
Rénové de A à Z!
Séjour, salle à manger, cuisine,
salle de bain spacieuse et 2
chambres à coucher de bonne
taille, aux coins opposés de
l'appartement.
Balcon privé et entrée privée.

2 bdrms+ 1 bathroom
Prime location, steps away
from the Lachine Canal and
Notre-Dame Ouest
Renovated from A-to-Z
Open plan living, dining,
kitchen, spacious bathroom
and 2 good sized bedrooms,
on opposite sides of the apt.
Private balcony and private
entrance.

Plus d'infos! / More infos!

Nouvelle inscription!
New listing!
3940 Ch. de la Côte-des-Neiges A51
$5,200/mo- Ville-Marie
3 CAC + 2 SDB
Penthouse récemment rénové
dans le bâtiment historique de
Gleneagles!
Vue panoramique de la ville, de
la montagne et de l'eau!
Vaste salon et salle à manger
qui sont parfaits pour se
divertir.
Chambre principale avec une
salle de bains luxueuse.
La cuisine a récemment été
meublée avec de nouveaux
appareils haut de gamme.

3 bdrms+ 2 bathrooms
Recently renovated penthouse
in the historic Gleneagles
building!
Panoramic view of the city, of
the mountain and water!
Large living and dining room
that are perfect for entertaining.
Master bedroom with luxurious
ensuite bathroom.
The kitchen has been recently
furnished with new high end

appliances.

Plus d'infos! / More infos!
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