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Dandurand-9e avenue

partager

ARTICLE - 2 septembre 2010

Catherine Chantal-Boivin

Le Dandurand-9e avenue est un nouveau projet d'Idevco dans
Rosemont. Des condos variés pour une clientèle qui recherche
une belle vie de quartier.
Un des avantages du Dandurand-9e avenue, c'est sa
proximité avec divers attraits et services du quartier
Rosemont. Sur la rue Dandurand, entre la 9e et la 10e
Avenue, le projet est à quelques pas de la Promenade
Masson. On y retrouve des commerces charmants, cafés,
[+] agrandir
fruiteries et charcuteries ainsi que les services essentiels. Les
Un
nouveau
projet
prend
forme
dans le
promoteurs ont voulu concevoir un petit projet aux unités
prisé quartier Rosemont: un immeuble
variées, à l'image du quartier. Les jeunes familles pourront
de 12 unités tout près de la rue
s'y plaire puisqu'il est tout près d'écoles primaires et de parcs.
Masson.
Dans une volonté écologique, les promoteurs ont décidé de ne
pas inclure de places de stationnement pour maximiser la surface réservée aux espaces verts.
À l'avant, il y a donc une bande gazonnée entre la façade et la rue, et à l'arrière, une cour avec
verdure et arbustes.
L'immeuble est divisé en deux blocs de trois étages chacun. Au total, il comporte 12 unités. Il y
a des condos sur deux niveaux, au sous-sol et au rez-de-chaussée, des unités au premier et
des habitations avec mezzanine qui se situent au deuxième. Toutes les unités sont munies de
balcons, ou de terrasses privées sur le toit pour les unités des niveaux supérieurs. Les
acheteurs peuvent personnaliser leur intérieur avec divers choix de matériaux.
Fiche technique /
-

3 étages, 12 unités de 1, 2 ou 3 chambres
De 617 à 1220 pi2
Prix: de 182 500 $ à 295 000 $
Pas de stationnement
Métro Préfontaine
Livraison: juillet 2011
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