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VISITE LIBRE - OPEN HOUSE
5009 Av. Victoria
Dimanche 14h-16h
Sunday 2-4 pm

3 CAC , 2 SDB
Garage (1)
Haut du duplex aux proportions
spacieuses!
Cuisine récente avec comptoirs
en quartz et planchers de bois.
À 2 pas du Queen-Mary et de
tous ses service (restaurants,
métro Snowdon, cafés, etc.).
Près de l'UdeM, l' Oratoire St-

3 bdrms, 2 bathrooms
Garage (1)
Upper duplex with spacious
proportions!
Newer kitchen with quartz
counter-tops and wood floors
throughout .
A stone throw away from
Queen-Mary street and its all
services ( restaurants,

Joseph et du Collège Marie de
France

Snowdon subway, cafés, etc).
Close to UdeM, St- Joseph's
Oratory and Collège Marie de
France

En Primeur
Introducing
324 Av. Prince-Albert

3+2 CAC, 3 SDB

Allée (1)
Opportunité unique sur le
marché! Unité de coin située
sur une rue paisible, en plein
coeur du Victoria Village.
Bas de duplex au charme
victorien.
À 5 minutes du CUSM, du
métro Vendôme, des
restaurants, des épiceries et
des petites boutiques de la rue
Sherbrooke.
Proximité des
écoles recherchés et parcs
Possibilité de faire de cette
charmante propriété une
maison intergénérationnelle.

3+2 BDRMS, 3 bathrooms
Driveway (1)
Rare opportunity! Corner unit
located on a peaceful street,
right in the heart of Victoria
Village.
Lower duplex with Victorian
charm.
5 mins away from
MUHC, Vendôme metro,
restaurants, grocery stores and
small boutiques of Sherbrooke
St.
Close proximity of soughtafters schools and parks
Possibility to make this
charming property into a
intergenerational home.

En Primeur
Introducing
1205 Rue MacKay, apt. 805

1 CAC , 1 SDB
Emplacement idéal pour

1 bdrm, 1 bathroom
Perfectly located for students,

étudiants, jeunes
professionnels ou ceux qui
désirent vivre au centre-ville de

young professionals or those
looking to live in the heart of
downtown Montreal!

Montréal!
Situé sur Mackay entre René-

Situated on Mackay between
René-Lévesque and St-

Lévesque et Sainte-Catherine,
à quelques pas de deux
grandes universités

Catherines. Steps away from 2
major Montreal universities,
metro stations, shops,

montréalaises, des stations de
métros, commerces,

restaurants and bars.
The building offers multiple

restaurants et bars.
Le bâtiment offre de multiples
commodités telles qu'une
terrasse sur le toit avec BBQ et

amenities such as a rooftop
terrace with BBQs and a fully
equipped gym.
The unit features high ceilings,

un gymnase entièrement
équipé
Grandes fenêtres du sol au
plafond avec une abondance
de lumière naturelle! L'unité

exposed concrete columns and
high-end finishings,

dispose de hauts plafonds,
colonnes en béton exposé et
finitions hauts de gamme.

1288 Av. des Canadiens-deMontréal, apt. 4015

2 CAC , 2 SDB
Garage (1)

2 bdrms, 2 bathrooms
Garage (1)

Luxueux condo offrant un
mélange remarquable de style

Luxurious condo offers a
brilliant fusion of style and

et de fonctionnalité.
Perchée au 40e étage, l'unité

functionality
Perched on the 40th floor, this

jouit des vues spectaculaires et
dégagées.
Cette unité est presque 1000
p.c avec des plafonds a 10
pieds!

allows for spectacular,
unobstructed views from every
room.
Unit is almost 1000 sqft with 10
ft ceilings

Plusieurs améliorations dont
une cave à vin , panneaux de
mirroirs, mur de bois rustique
dans CAC et couloir.
Balcon privé!

Many upgrades includes a
wine cellar, mirror panelling,
rustic wood wall in master and
hallway.
Private balcony!

Grandes fenêtres du sol au
plafond avec une abondance
de lumière naturelle!

Large floor to ceiling windows
throughout with an abundance
of natural light!

425 Av. Wood

6 CAC, 4+2 SDB
Allée (1) ,garage (1)
Maison de 3
étages entièrement rénovée
sur les historique "flats" de
Westmount ! Situé au coin de
la rue, face au Jardin
Reine Elizabeth.
Le rez-de-chaussée se
compose d'un plan en croix
avec une
cuisine entièrement rénovée
et des appareils
électroménagers à la fine
pointe de la technologie.
Le sous-sol est grand et a été
rénové. À distance de marche
du Collège Dawson, AlexisNihon, Greene Avenue et de

toute les
écoles prestigieuses de
Westmount

6 bdrms, 4+2 bathrooms
Driveway (1), garage (1)
Fully-renovated 3 storey home
right on the Westmount
flats! Located on street corner
facing Garden Queen
Elizabeth.
The main floor features a cross
hall plan with a completly
updated kitchen along with
state-of-the art appliances.
The basement is large and has
been remodeled
Walking distance from Dawson
College, Alexis-Nihon, Greene
Avenue and all the prestigious
Westmount school

1227 Rue Sherbooke O., apt.
24

4 CAC , 3 SDB

4 bdrms, 3 bathrooms

Garage (2)
Un rêve pour les rénovateurs
dans le prestigieux Acadia!
Construit en 1924 , l'unité se
vante d'un riche style new-

Garage (2)
A renovators dream in the
prestigious Acadia!
Constructed in 1924, it boasts
an elegant New York style

yorkais et élégant.
Cette unité d'angle sud-est
permet une abondance de
lumière naturelle.

design.
South- East corner unit allows
for plenty of natural light
Crown mouldings, over 9 foot

Moulures, plafonds de 9 pieds
de hauteur et planchers de
bois franc

tall ceilings and hard-wood
floors throughout

6434 Rue Hurteau

Ce duplex offre un large
éventail de possibilités.

Duplex in prime location with
an array of possibilities

La propriété peut être
conservée, telle quelle ou peut

The property can be kept as is
or it could be expanded

être agrandie.

The current building can have

Le bâtiment actuel peut avoir
un deuxième étage

a second floor added to double
the size, as well as expand

supplémentaire pour doubler la
taille, ainsi qu'un

another 15% into the backyard.
A total of 3

agrandissement de 15% dans

civic addresses permitted on

la cour arrière. Un total de 3
adresses civiques permises

the lot
Close to Monk metro, grocery

sur le lot.
Près du métro Monk, des

stores, specialty shops,
schools and more!

épiceries, des magasins
spécialisés, des écoles et plus
encore!

1 Rue McGill apt 303

2 CAC, 1 SDB
Garage (1)

2 bdrms, 1 bathroom
Garage (1)

Condo rénové au goût du jour

Beautiful renovated condo in

situé à une adresse
prestigieuse.

prestigious address.
Building with lots of amenities

Immeuble avec beaucoup de
services (gymnase, salle de

(gym, conference room,
rooftop terrace and 24h

conférence, terrasse sur le toit

security).

et sécurité 24h).
Opportunité d'investissement!

Investment opportunity!
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